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LES CONCEPTS DE SA GALERIE MARCHANDE - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8 H 30 À 20 H

LES CONCEPTS DÉLOCALISÉS - 9004 ALLÉE DES SAVOIES - 69200 VÉNISSIEUX

Saintpri Services
IMPRIMERIE • GRAVURE • CLÉ

Votre institut de beauté E.Leclerc

OUVERT DE 8 H 30 À 20 H 30 OUVERT 24 H / 24
DRIVE
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Chères San-Priodes, 
chers San-Priods, 

Ces dernières semaines auront 
marqué l’histoire de notre pays 
et de notre ville. Imprévisible 
et foudroyante, la pandémie du 
Covid-19 aura bouleversé la 
France et contraint ses habitants, 
ses institutions, ses entreprises à 
s’adapter et avant tout à se protéger. 

La période de confinement de 
55 jours aura été une épreuve 
sans précédent pour le peuple 
français. Un épisode difficile et contraignant qui a néanmoins permis de 
freiner l’inéluctable progression de l’épidémie. Je vous remercie d’avoir 
respecté avec application ce confinement qui aura permis sauver des 
vies humaines.

En tout premier lieu, j’adresse nos sentiments de compassion et de 
solidarité humaine à tous les San-Priods touchés dans leur chair par 
l’épidémie. Dans notre ville, des personnes de tout âge et de toute 
condition ont donné de leur temps et de leur expérience afin de procurer 
de l’aide à toutes celles et tous ceux qui pouvaient se trouver en situation 
difficile.

C’est bien souvent dans les situations de crise que se révèlent les belles 
personnalités. Elles ont été nombreuses, beaucoup plus qu’on ne le croit, 
et c’est rassurant dans un monde qu’on dit parfois trop égoïste et trop 
individualiste.

Je ne vais pas les citer, parce qu’elles sont trop nombreuses et que je 
ne voudrais pas en oublier. Il y a eu beaucoup d’anonymes qui ont agi 
sans même attendre la reconnaissance des autres. Beaucoup d’agents 
municipaux de notre ville ont aussi agi de façon totalement bénévole et 
volontaire en dehors de leur cadre professionnel pour mener des actions 
d’aide à destination des plus fragiles.

Les annonces gouvernementales récentes vont permettre d’assouplir 
les contraintes sanitaires pour maîtriser l’épidémie. Car le virus n’a 
pas disparu. Nous devons rester vigilants, garder impérativement les 
automatismes liés aux « gestes barrières » que nous mettons tous en 
œuvre depuis plusieurs semaines.

Il n’est pas encore temps d’envisager un retour à la vie « d’avant », celle 
qui nous permettra de renouer avec les manifestations publiques, 
festives ou culturelles. Ces moments conviviaux qui font le sel de la vie 
d’un commune et que vous attendez probablement toutes et tous avec 
envie.

Soyons encore un peu patients, bon courage à tous.

Édito du maire

Gilles Gascon
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SUR LE VIF

C’est dans un contexte sanitaire drastique que Gilles Gascon, 
maire de la Ville, Jacques Burlat, conseiller délégué aux 
cérémonies patriotiques, Pascal Savarin, représentant des 
associations d’anciens combattants et un porte-drapeau de 
l’Union nationale des anciens combattants ont participé le 8 
mai à une symbolique cérémonie commémorant les 75 ans de la 
capitulation de l’Allemagne nazie. Outre le traditionnel dépôt de 
gerbe au pied du monument aux morts du Jardin de la Mémoire, 
et la lecture d’un texte officiel, les participants ont achevé la 
cérémonie en entonnant la Marseillaise en petit comité. Une 
captation vidéo a toutefois permis aux internautes de visionner de 
chez eux cette cérémonie, exceptionnelle à plusieurs égards.

Un important travail de préparation a été nécessaire afin de 
coordonner la très fastidieuse distribution des masques pour tous 
les San-Priots : élus, conseillers de quartier et agents municipaux 
volontaires se sont mobilisés pour assurer la mise sous pli de près 
de 20 000 enveloppes, contenant un courrier et deux masques, 
qui ont ensuite été acheminées dans les boites aux lettres des 
habitants. Un bel élan de mobilisation dans l’intérêt de tous.

UNE COMMÉMORATION DU 8 MAI À HUIS CLOS

ÉLUS ET CONSEILLERS DE QUARTIERS 
MOBILISÉS POUR LA DISTRIBUTION DES 
MASQUES

La période de confinement 
a empêché les San-Priots de 
pleinement profiter du grand 
air et des balades pendant 
près de deux mois. Cela n’a 
pas empêché le printemps de 
produire son petit effet et de 
faire fleurir les plantations un 
peu partout en ville, comme 
aux abords du tout nouveau 
chemin de Saint-Bonnet, qui se 
s'est métamorphosé au cours 
de ces dernières semaines 
et offre désormais un cadre 
somptueux pour les balades à 
pied ou à vélo.

LE CHEMIN 
DE SAINT-BONNET 
ENFILE SA ROBE 
DE PRINTEMPS
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Retrouvez photos et vidéos sur www.ville-saint-priest.fr

Pendant toute la période du confinement, le maire Gilles Gascon 
a donné rendez-vous aux San-Priots sur la page Facebook de 
la Ville, les jeudis matin entre 10 h et 12 h, afin de répondre aux 
(nombreuses) questions que pouvaient se poser les habitants sur 
la crise sanitaire et ses conséquences locales. Durant six semaines, 
le maire a ainsi répondu à plus de 500 questions qui ont ensuite 
été synthétisées dans une « foire aux questions » accessible à tous 
sur le site www.ville-saint-priest.fr

Parcs du Château, du Fort, Mandela… Une quarantaine de parcs 
et squares de la Ville ont rouvert au public depuis le 13 mai, mais 
avec interdiction d’utiliser le mobilier urbain présents sur sites, 
tels les jeux pour enfants, bancs et agrès. La distanciation physique 
et les gestes barrières ne peuvent être en effet suffisamment 
respectés sur ces équipements. Cette mesure s’applique jusqu’au 
terme de la période d’urgence sanitaire actuellement fixé au 
10 juillet 2020.

Suspendus par mesure de précaution, dans un premier temps sur 
décision du maire, puis sur l’ensemble du territoire français, les 

marchés hebdomadaires ont pu rouvrir progressivement à partir 
du 5 mai place Salengro, pour le plus grand bonheur des San-

Priots. Cette réouverture progressive, d’abord limitée au marché 
du mardi, puis étendue au dimanche et vendredi, 

s’est accompagnée d’un dispositif de sécurisation d’ampleur, 
visant à protéger les forains et les visiteurs : port du masque 

obligatoire, limitation du nombre de personnes présentes 
simultanément, barrièrage et signalétique… Un dispositif qui reste 

en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

UN TCHAT CHAQUE SEMAINE 
AVEC GILLES GASCON

RÉOUVERTURE SOUS CONDITIONS 
DES PARCS ET SQUARES 

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
DE NOUVEAU EN ACTIVITÉ

http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE

L a Ville prépare dès à présent la 
prochaine rentrée de septembre 
et procède aux inscriptions 

périscolaires jusqu’au 31 juillet. « Afin 
de limiter les déplacements des familles 
dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
nous les incitons fortement à effectuer 
leurs démarches directement en ligne sur 
l’Espace citoyens de la Ville et le plus tôt 
possible, avant la fin de l’année scolaire, 
explique la responsable du Guichet 
unique des familles. Bien sûr nous 
restons toujours à leur disposition pour les 
renseigner et les accompagner dans leurs 
démarches. » 

Chaque famille devra sélectionner les 
jours et les temps d’accueil périscolaire 
souhaités. Accueil du matin dès 7 h 30, 
pause de midi avec restauration, accueil 
du soir de 16 h 30 à 18 h, la Ville proposera 
la même offre que cette année. Pour les 
enfants en élémentaire, deux formules 
sont de nouveau mises en place sur le 
temps du soir, à savoir une aide au travail 
personnel doublée d'une animation ou 
la découverte d’une activité sportive, 
citoyenne, artistique, scientifique ou liées 
à l'environnement… Le choix s’effectuera 
en septembre lors de la diffusion du 
programme des activités.

> Connexion à l’Espace citoyens sur  
www.espace-citoyens.net/saint-priest/
Pour tout renseignement, privilégiez 
l’envoi d’un mail à guichetunique@ 
mairie-saint-priest.fr ou l’appel télépho-
nique au 04 72 23 48 88.

// Inscriptions périscolaires 2020-2021

Effectuez vos démarches en ligne
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Des événements en suspens

En raison des mesures de protection 
sanitaire, les grands rendez-vous 
printaniers et pré-estivaux ont tous 

été annulés, à Saint-Priest comme ailleurs. 
Foire aux Plantes, Nettoyage de printemps, 
Rencontre de l’initiative économique 
(RIE), Raid urbain, fêtes de quartiers, et 
kermesses dans les écoles, entre autres, 
n’ont pu se tenir entre avril et juin du fait 
de l’interdiction des rassemblements. 
À l’approche de l’été, il va en être de 
même pour les grands rendez-vous 
familiaux que sont le festival Music en 
Ciel (initialement prévu fin juin) et le 
traditionnel feu d’artifice, tiré du château 
dans le cadre de la Fête nationale. Tous les 
grands rassemblements de plus de 5 000 
personnes sont en effet suspendus jusqu’à 
la mi-juillet.
Qu’en sera-t-il des grands rendez-vous 
de septembre, voire de l’automne ? Il est 
encore trop tôt pour le dire. La tenue du 
Carrefour des associations prévu tout 
début septembre est encore en suspens, 

tout comme l’historique Foire d’automne 
qui n’a pourtant jamais été annulée en 73 
éditions.
Le maintien ou l’annulation de ces 
événements seront conditionnés par 

les autorisations gouvernementales 
et sanitaires. Nous ne manquerons 
évidemment pas de vous tenir informés 
de cette évolution dans nos prochaines 
éditions.  //

D’ordinaire, la Ville de Saint-Priest est en ébullition juste avant l’été : fêtes de quartier, kermesses 
et manifestations culturelles font battre le cœur de la Ville. À cause de la crise du Covid-19, de 
nombreux événements sont suspendus.

// Manifestations

Grand rassemblement populaire, festif et familial prévu fin juin, 
le festival Music en Ciel n’aura finalement pas lieu.

http://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
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Brèves

La Ville recrute 
pour les chantiers d’été

// Du 6 juillet au 28 août

30 ANS DE COULEURS

Savez-vous que votre magazine 
Couleurs aura 30 ans le mois 
prochain ? C’est en juillet 1990 
que paraît le premier numéro, 
un bimestriel de 32 pages qui 
deviendra rapidement mensuel 
puis atteindra les 40 pages. 
Pour marquer cet événement, la 
rédaction fait appel aux lecteurs 
san-priots qui auraient collec-
tionné les 318 précieux numéros 
afin de recueillir leurs témoi-
gnages sur 30 ans d’actualités 
locales. Faites-vous connaître au 
04 81 92 21 84 ou envoyez un 
mail à redaction@ 
mairie-saint-priest.fr

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 
SUR LES MARCHÉS
Avec le déconfinement, 
les San-Priots ont retrouvé leurs 
marchés de plein air (alimentaires 
et manufacturés).
Le marché des mardis et di-
manches se déroule de 7 h 30 à 
12 h 30 place Roger Salengro et 
rue du Docteur Gallavardin. Le 
marché du vendredi est excep-
tionnellement déplacé pendant 
quelques semaines place Roger 
Salengro et rue du Docteur 
Gallavardin pour cause de tra-
vaux sur la rue Henri Maréchal.
Un espace de 2 mètres est prévu 
entre chaque étal et le métrage 
est limité. Pour la sécurité de 
tous, le port du masque est obli-
gatoire pour accéder à l'intérieur 
du marché. Merci de respecter 
les règles de distance et les 
gestes-barrières.

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL
Jeudi 18 juin à 19 h. Espace 
Mosaïque (sans public).

L’an dernier, ils étaient près de 300 San-
Priots âgés de 16 à 25 ans à se relayer 
durant toute la période estivale sur 

différents chantiers pour embellir la ville : 
réfection des peintures des équipements 
municipaux et du mobilier urbain, taille 
des espaces verts... Cet été encore, la Ville 
reconduit cette opération du 6 juillet au 
28 août permettant ainsi aux jeunes de 
découvrir le milieu professionnel, de 
s’engager dans une activité à dimension 
d’utilité sociale, de contribuer à donner une 
image positive du quartier, et d’encourager 
les comportements basés sur le civisme et la 
citoyenneté.
Dans le contexte actuel, la Ville mettra en place 
toutes les mesures de protection pour assurer 
la sécurité sanitaire des participants durant 
les chantiers. En fonction de l’évolution de 
la situation, elle se réserve le droit d’annuler 
l’opération si elle le juge nécessaire.
Pour candidater, vous devez être âgé de 16 à 25 
ans, habiter un des quartiers prioritaires de la 
Ville (Bel Air, la Cordière, Ménival ou  le centre 
comprenant les secteurs Alpes et Bellevue), 
avoir un projet socio-éducatif ou être à la 
recherche d’un emploi. Contactez l’une des 
structures de proximité de votre secteur pour 
remplir votre dossier. Les inscriptions sont 
ensuite à effectuer sur le portail de l’Espace 
citoyens de la Ville. Les dossiers doivent 
être complets et contenir toutes les pièces 
demandées pour être validées.

-   Mission Locale : 1 place Charles Ottina. 
Tél. 04 72 23 05 06.

- La Pépinière : 06 78 43 66 73
-  Pôle Enfance Famille / Espace Jeunes 

Gare : 09 53 25 85 75 
-  Maison de Quartier Claude Farrère : 

04 78 20 61 25
- Maison de Quartier Diderot : 04 78 21 53 31
- Pôle Zodiac : 09 54 63 55 84. 
-  Centre Social Louis Braille : 04 78 20 40 44. 

Mail : jeunesse@centresocial-louisbraille.fr
- Centre Social de l’Olivier : 04 78 21 55 56.
-  MJC Jean Cocteau : 04 78 20 07 89. 

Mail : coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
- Service des Sports : 04 72 23 48 07
-  Prévention Spécialisée (ADSEA) : 24 rue du 

8 Mai 1945.  //

> Modalités d’inscriptions et pièces à fournir sur 
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/

Comme chaque année, la Ville 
de Saint-Priest organise des 
chantiers d’été à destination 
des San-Priots âgés de 16 à 
25 ans. Cette action citoyenne 
s’inscrit dans le cadre de 
l’opération Ville-Vie-Vacances 
et permet aux jeunes une 
première découverte du milieu 
professionnel sur une période 
d’une semaine.

www.vi
lle

-s
aint-

prie
st.

fr

COULEURS

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST JANVIER 
2019# 304

« Remettre l’humain 

au centre du débat »

Entretien avec Gilles Gascon

p. 16
p. 16

Le maire dresse un bilan de l’année écoulée et nous fait 

partager son sentiment sur l’évolution de la ville.

mailto:jeunesse@centresocial-louisbraille.fr
mailto:coordojeunesse@mjcjeancocteau.org
https://www.espace-citoyens.net/saint-priest/
http://www.ville-saint-priest.fr
http://www.ville-saint-priest.fr
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EN VILLE

Le vélo a le vent en poupe ! Depuis le 12 mai dernier, 
date à laquelle elle a rouvert ses portes au public, 
la Maison du vélo croule sous les prises de rendez-vous 
des San-Priots qui souhaitent profiter du « coup de 
pouce vélo » proposé dans le cadre du déconfinement.

Réaménagement des espaces 
intérieurs, horaires d’ouvertures 
échelonnés, prise de rendez-vous 

préalable, pose de plexiglass, consignes 
sur les gestes barrières… Tout est prêt pour 
accueillir les adhérents de la Maison du 
vélo dans les meilleures conditions. Et les 
San-Priots ne s’y sont pas trompés. « Dans 
le cadre du  coup de pouce vélo, il y a deux 
dispositifs : une aide financière de 50 euros 
proposée par le gouvernement pour faire 
réparer ou réviser son vélo, et une heure dite de 
“remise en selle”, offerte, au cours de laquelle 
les animateurs accompagnent les personnes 
à remonter sur un vélo, évoquent la sécurité, le 
code de la route, les différents dangers que les 
cyclistes doivent savoir anticiper, explique 
Laurent Chaffaux, gérant de l’équipement 
pour le compte de la Ville de Saint-Priest. 
En quatre jours, j’ai récupéré 40 vélos à 
réparer. C’est de la folie ! s’enthousiasme-
t-il. Les remises en selle, qui ont débuté 
le 27 mai, ont aussi beaucoup de succès. » 

Pour ces deux prestations, il convient de 
prendre rendez-vous. La Maison du vélo 
renforce aussi sa flotte de location. Une 
quinzaine de vélos sont disponibles pour 
des locations de plusieurs jours. Elle met 
en place également un système de location 
longue durée de vélos électriques, avec 
possibilité pour le locataire de racheter le 
vélo à l’issue de la période de location pour 
un euro symbolique.
Coup de pouce bonus : la Métropole de 
Lyon offre une prime de 500 euros pour 
l’achat d’un vélo électrique, pliant ou 
familial, neuf ou d’occasion, effectué entre 
le 17 mars et le 31 décembre 2020. Dossier à 
télécharger à partir du 9 juin sur grandlyon.
com/vae.  //

> Plus d’infos : Maison du vélo et des modes 
doux - 42 rue Henri Maréchal
https://www.lamaisonduvelo-saintpriest.org/
Prise de rendez-vous au 06 63 95 66 55 du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

// Mobilité

Ça roule pour la Maison 
du vélo

// Jardinage

// Conservatoire

// Pépinière 15-25

Amoureux des fleurs et 
passionnés de jardinage, 
participez à l’embellissement de 
la commune et mobilisez-vous 
pour la 3e édition du concours Les 
Mains vertes.
Balcons, terrasses, jardins, 
rebords de fenêtres mais aussi 
pieds d’immeubles… Inscrivez-
vous dans l’une des 5 catégories 
proposées et tentez de remporter 
200 € ! L’aménagement, la 
diversité florale, l’harmonie 
d’ensemble ou encore l’entretien 
seront notamment pris en compte 
par le jury, qui se déplacera fin 
juin chez chacun des participants. 
L’inscription est gratuite et 
ouverte à tous les habitants.
Pour participer, inscrivez-vous 
avant le 24 juin, directement en 
ligne sur www.ville-saint-priest.fr
ou découpez votre bulletin 
d’inscription en page 36.

La première vague d’inscriptions 
se déroulera du 15 au 30 juin.
> Contact mail : conservatoire@
mairie-saint-priest.fr
Tél. du lundi au vendredi de 14 h à 
18 h : 04 78 20 03 22

Vous avez un projet ? Vous 
souhaitez partir étudier à 
l’étranger ? Pour répondre à vos 
questions, l’équipe de la Pépinière 
vous accueille 3 jours par semaine 
le mardi de 10 h à 17 h sur rendez-
vous, le mercredi de 10 h à 18 h et 
le jeudi de 9 h à 17 h sur rendez-
vous. Possibilité de rendez-vous 
individuel ou collectif par visio.
> 15 place Charles Ottina – 
Tél. 04 72 23 49 19 ou 
06 78 43 66 73.
https://www.facebook.com/
lapepiniere1525/

Concours 
Les Mains vertes 

Inscriptions 
2020 - 2021

À votre écoute 

http://www.ville-saint-priest.fr
https://www.lamaisonduvelo-saintpriest.org/
https://www.facebook.com/


Brèves
JOURNÉE 
DE L’ALTERNANCE
C’est un forum 
totalement 
dématérialisé 
qu’organisera cette 
année la CCI de 
Lyon Métropole 
en partenariat 
avec la Ville de 
Saint-Priest et les 
acteurs de l’emploi 
de l’est lyonnais. 
Un événement consacré 
aux recrutements en contrat 
d’apprentissage et de 
professionnalisation pour tous 
ceux qui souhaitent préparer 
une formation en alternance. 
Des entretiens individuels de 
30 minutes seront proposés 
en visioconférence avec les 
entreprises. Prise de rendez-vous 
avec une entreprise du 19 au 
25 juin sur www.journees-chrono-
alternance.org puis entretien en 
visio mercredi 1er juillet de 9 h à 
18 h. Pour les jeunes n’ayant pas 
le matériel, contacter la Mission 
Locale et l’ASPIE (04 72 23 05 06 
/ 04 78 21 50 18).

L’ÉCOLE DE SPORT  
SE PRÉPARE POUR 
L’ÉTÉ
Les animateurs de l’École de sport 
ont redoublé d’imagination pour 
préparer une nouvelle formule 
de la saison estivale qui se 
déroulera du 6 au 31 juillet. Seuls 
les 6-13 ans seront accueillis sur 
plusieurs sites autour d’activités 
sportives, dans la mesure du 
possible, et surtout adaptées à 
la situation sanitaire du moment. 
Pour s’inscrire, les familles san-
priotes doivent prendre rendez-
vous en ligne à partir du 10 juin sur 
l’Espace citoyen : www.espace-
citoyens.net/saint-priest. Puis 
permanences d’inscription les 15, 
16 et 17 juin.
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Graphiste indépendant, s’astreignant à un mode de vie 
végane depuis des années, Omar Camara, San-Priot de 
35 ans, lance sa propre marque de chaussures…. véganes 
bien entendu.

// Portrait

Omar Camara, lance sa marque de 
chaussures san-priotes

«C  onfiné je le suis toute l’année, en 
quelque sorte, » s’amuse Omar 
Camara, graphiste de 35 ans 

qui travaille activement au lancement de 
COG, la marque de chaussures dont il est 
à l’initiative. « En tant qu’indépendant, je 
suis habitué à rester entre quatre murs, en 
télétravail, » observe le San-Priot installé à 
Bel Air, où il vit depuis 25 ans. Ses clients 
parisiens, agences de publicité ou boîtes 
de production cinéma, notre homme les 
voit un peu moins en ce moment. Et pour 
cause, il consacre toute son énergie au 
lancement de sa collection de chaussures 
« éthiques.» Des chaussures véganes ? « Il 
y a 9 ans, je surfais sur le Net à regarder 
des vidéos sur l’exploitation animale. J’ai 
alors pris conscience de l’inhumanité des 
conditions d’abattage, et de la maltraitance 
que je cautionnais malgré moi à travers 
mon alimentation. Là je me suis dit : “je 
ne veux plus continuer à participer à tout 
cela”». À l’époque, l’ancien élève de Pablo 
Neruda, Boris Vian et Condorcet était 
omnivore. « J’ai progressivement supprimé 
tous les produits d’origine animale de mon 
quotidien, » décrit-il. Végane certes, mais 
aussi dessinateur de profession et amateur 
de chaussures - et plus particulièrement 
de sneakers - l’idée de lancer sa propre 
collection se concrétise il y a quelques 
années. « Je peinais à trouver dans le 
commerce des chaussures sans matière 
d’origine animale ayant du style. Alors je 
me suis lancé. » Nous sommes en 2018. 
« J’ai conçu une demi-douzaine de modèles 
de chaussures de ville et de baskets, pour 
femmes et hommes ».
Pour lancer sa marque, le jeune 
entrepreneur a choisi de passer par une 
campagne de financement participatif 
sous forme de pré-commande de ses 
modèles. « Nous avons réuni environ 
40 000 euros en un peu plus d’un mois. » 
Ses chaussures seront produites au 

Portugal, dans la région de Porto, réputée 
pour son savoir-faire dans ce domaine. 
« Je suis allé sur place plusieurs fois pour 
m’assurer que les conditions de travail des 
salariés correspondaient à mes valeurs. Il 
était exclu pour moi de faire fabriquer mes 
modèles en Asie, où l’on sait que les ouvriers 
sont souvent traités avec peu d’égard, en 
plus d’être mal rémunérés » insiste Omar 
Camara. Quant aux matières premières 
- des matériaux de synthèse recyclés 
alliés à des matières d’origine végétale -, 
elles proviennent d’Espagne et d’Italie et 
valorisent une économie circulaire.
Les premières livraisons sont prévues 
pour octobre 2020. L’essentiel des ventes 
se fera en ligne.
Plus que quelques mois à attendre avant 
de porter les premières chaussures san-
priotes de l’histoire !  //

Vous cherchez une alternance pour l’année prochaine ? 

Participez à la Journée Chrono de l’Alternance du 1er juillet en version dématérialisée ! 

Prise de RDV sur : www.journees-chrono-alternance.org

2 DATES 
À RETENIR

DU 19 AU 25 JUIN 2020 : Prise de rendez-vous avec vos employeurs1ER JUILLET 2020 DE 9H À 18H : Entretien en visio avec les recruteurs de votre alternance
Les visios se dérouleront via Zoom, depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

- Des offres d’alternance tous niveaux- 30min pour échanger avec l’employeur- 15 lieux pour passer vos entretiens si vous ne vous sentez pas à l’aise avec la visio

POSTES 
TOUS NIVEAUX TOUS MÉTIERS

1ER JUILLET
9H
À

18H

©
 O

m
ar

 c
am

ar
a

http://www.journees-chrono-alternance.DU
http://www.journees-chrono-alternance.DU
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest
http://www.journees-chrono-alternance.org


EN VILLE

10 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2020

Même si la médiathèque, l’artothèque 
et la cyber-base demeurent 
encore fermées au public, le 

pôle médiathèque se réorganise. Pour 
emprunter facilement des documents 
en toute sécurité, le pôle médiathèque a 
conçu un service de « Prêt-à-emporter » 
qui permet à ses abonnés de réserver à 
distance jusqu’à 12 documents pour une 
durée de 6 semaines et de les récupérer sur 
un créneau horaire fixe, défini à l’avance. 
La réservation des documents peut se faire 
via le catalogue en ligne de la médiathèque, 
par mail : mediatheque@mairie-saint-
priest.fr  mais aussi par téléphone le mardi, 
mercredi, vendredi (10 h-16 h) et samedi 
(10 h-13 h) au 04 81 92 21 50. Le retrait 
de vos réservations se fait à l’accueil sur 
rendez-vous. Quant aux documents que 
vous auriez empruntés avant la fermeture 
de la médiathèque, vous pouvez désormais 
les rendre directement à l’accueil de la 

médiathèque le mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h à 13 h.
De son côté, la cyber-base propose des 
rendez-vous connectés, un dispositif 
conçu pour accompagner les abonnés qui 
rencontrent des difficultés avec les outils 
numériques : permanence téléphonique 
(04 81 92 21 55) le mardi de 10 h à 13 h en 
semaine paire et le vendredi de 10 h à 13 h 
en semaine impaire.  //

> Toutes les infos et modalités sur www.bm-
saint-priest.fr

Le pôle médiathèque 
reprend du service

// Lire, voir, écouter

// Cadre de vie

Accès à la déchetterie sous conditions

Accès alterné, horaires étendus, 
mesures de protection… Depuis 
le 11 mai, les déchèteries de la 

Métropole, dont celle de Saint-Priest, 
ont rouvert au public et un certain 
nombre de mesures ont été mises en 
place afin de fluidifier l’accès et d’as-
surer la sécurité sanitaire du person-
nel comme des usagers.
Les horaires d’ouverture sont étendus 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, 
le samedi de 8 h 30 à 18 h 30 et le di-
manche de 9 h à 12 h. 
Un accès alterné a été instauré selon 
l'immatriculation des véhicules afin 
de limiter l’engorgement du site et 
de ses voies d’accès : si votre plaque 
d'immatriculation est un numéro pair, 
vous pouvez venir les jours pairs. Si 
c'est impair, venez les jours impairs.

Il est rappelé que le port de masques 
et de gants est obligatoire. L’agent 
d’accueil n’est pas habilité à aider les 
usagers à porter des déchets lourds ou 
encombrants.
Ces mesures peuvent être réévaluées 
en fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire. N’hésitez pas à contac-
ter la déchetterie avant de vous dépla-
cer : 04 78 21 07 43.   //

// Environnement

// Jobs d'été

Ensemble 
contre les 
moustiques 

Le BIJ vous 
accoompagne

Avec les beaux jours, les 
moustiques font leur réapparition 
et notamment le moustique tigre, 
qui se développe à proximité 
des habitations. Pour lutter 
contre leur prolifération et les 
nuisances engendrées, les agents 
de l'EID Rhône-Alpes travaillent 
en lien avec la commune et 
interviennent sur le domaine 
public mais également chez les 
particuliers autour d’actions de 
prévention. 
Chacun est invité à adopter les 
bons gestes pour limiter chez soi 
la prolifération des moustiques : 
ranger, couvrir, vider les points 
d’eau stagnante dans son jardin 
et sur son balcon (récipients, 
coupelles sous les pots de 
fleurs…). Sachez enfin que les 
moustiques ne transmettent 
pas le Covid-19. Contrairement 
à d'autres virus comme le Zika 
ou la dengue, le Covid-19 ne se 
transmet pas par le sang mais 
par voie respiratoire, par les 
gouttelettes qu'une personne 
infectée génère en toussant ou 
en éternuant. Or, les moustiques 
transmettent les maladies par le 
sang, puisqu'ils piquent.
> Pour signaler sa présence, 
rendez-vous en ligne sur la 
plateforme www.signalement-
moustique.fr    Plus d’infos sur 
www.eid-rhonealpes.com
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Le Bureau information jeunesse 
est ouvert les mardi, mercredi 
et jeudi. Un padlet a également 
été créé avec infos pratiques, 
conseils et offres en ligne.
> Rue Joan Miro - 
Tél. 04 81 92 21 70 - 
bij@mairie-saint-priest.fr
https://fr.padlet.com/
BIJSaintPriest/tuil8vhcvhcq

http://www.signalement-moustique.fr
http://www.eid-rhonealpes.com
mailto:mediatheque@mairie-saint-priest.fr
http://www.bm-saint-priest.fr
mailto:bij@mairie-saint-priest.fr
https://fr.padlet.com/
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La crise sanitaire  
bouleverse le bon 
déroulement des 
chantiers

Avec la mise à l’arrêt quasi totale de l’économie 
hexagonale qu’a provoquée la crise sanitaire, le 
secteur des bâtiments et travaux publics, comme 

les autres, a vu son activité fortement impactée. En 
conséquence, les nombreux chantiers en cours à Saint-
Priest ont malheureusement pris du retard. C’est par 
exemple le cas du nouveau collège Revaison, qui ne pourra 
finalement accueillir ses premiers élèves qu’à la rentrée 
2021 (lire page 14). C’est également le cas du chantier en 
cours au théâtre Théo Argence, place Buisson. D’autres 
travaux viennent de reprendre : ceux du club-house de 
rugby, à proximité du centre nautique Pierre Mendès-
France, du groupe scolaire Jean Jaurès ou encore du stade 
Joly, dont les travaux sur les tribunes latérales ont été 
stoppés net le 17 mars dernier. Avec le retour progressif à la 
normale depuis le 11 mai dernier, l’ensemble des chantiers 
structurants engagés par la Ville vont eux aussi reprendre 
peu à peu. 
Nous ne manquerons de vous informer sur leurs 
échéanciers respectifs dans nos prochaines éditions.  //

Nos solutions relais-parents 
vous libèrent pour toute l’année !

Comment échapper au casse-tête
des sorties de crèche et d école ?

Arthur et Alice, parents de Romain et Chloé

Votre agence Lyon Sud Est
09 83 777 615
www.babychou.com

Publi-rédactionnel

Madame W, LOOK CHIC !
Aude Wolfer, parlez-nous de 
votre ressenti depuis que vous 
avez ouvert votre boutique 
Madame W ?
Cela fait 9 mois déjà ! Je concrétise 
mon rêve et je suis plus que ja-
mais très enthousiaste ! Une belle 
et passionnante histoire s’écrit 
chaque jour, les clientes sont au 
rendez-vous et je fais évoluer au 
fur et à mesure mon offre en fai-
sant leur connaissance… J’ai fait de 
ma boutique un endroit privilégié de 
proximité et de conseil personnalisé 
pour satisfaire toutes mes clientes 
et leur proposer des tenues qui les 
subliment. En effet, Madame W ha-
bille toutes les femmes de la taille 
34 au 48 et propose des styles 
différents (sport chic, rock chic, 
romantique….) pour tous types de 
budget avec des marques inter-
nationales comme Vila, Please, La 
Petite étoile. Je travaille aussi avec 
des artisans locaux pour les bijoux 
fantaisies et les senteurs (Chaëlle 
bijoux, Durance). Et je suis ravie de 
pouvoir accueillir de nouveau mes 

clientes après la longue fermeture 
« COVID-19 » ! Vous pouvez venir 
en toute sécurité puisque les règles 
sanitaires sont mises en place.
À bientôt donc Chez Madame W !

MADAME W
6 Grande Rue au Village
Tél. 06 23 82 34 78

Madame W

boutique_madame_w

HORAIRES JUSQU’AU 04/07 :

Mardi et jeudi : 
14 h / 18 h 30
Mercredi, Vendredi 
et samedi  :
10 h / 12 h - 14 h / 18 h 30

Les chantiers de la Ville mis à l’arrêt durant 
deux mois reprennent peu à peu.

// Travaux

Le chantier du stade Joly reprend.
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HOMMAGE

André Gérez
André Gérez, surnommé « Néné » par les San-Priots, a dédié une 
grande partie de sa vie au ballon rond. Il est décédé le 11 mai suite à 
une longue maladie. PAR LARBI DJAZOULI

«Cela devait être un jour de joie avec 
l’amorce du déconfinement. Ce fut le 
moment choisi par André Gérez, 86 ans, 

qui avait l’art du contre-pied, pour tirer sa révérence. 
« Néné », comme le surnommait affectueusement 
les San-Priots, toutes générations confondues, s’en 
est allé très tôt le lundi 11 mai, 
suite à une longue maladie, 
plongeant toute une ville dans 
la consternation. « Je suis 
particulièrement affecté par cette 
disparition, a réagi le maire 
Gilles Gascon. “Néné” était la 
joie de vivre. Il était très ouvert et 
toujours prêt à rendre service. Et 
au-delà de cet incontournable 
serviteur de la vie associative 
locale, il était devenu pour moi un 
fidèle ami à qui je ne manquais 
jamais de demander conseil .»
Dirigeant, entraineur, vice-président, secrétaire 
ou conseiller, André Gérez a passé 70 ans de sa vie 
en tant que bénévole dans les clubs de foot. Sans 
oublier ses activités au sein du district et ses trois 
mandats en tant que conseiller municipal en charge 
des installations sportives entre 1983 et 2001.
Véritable bible du sport local, il s’était imposé 
comme un personnage emblématique de la cité. 
Avec son franc sourire, son esprit un brin gouailleur 
et son amour incommensurable pour le ballon 
rond, ce grand serviteur du sport au caractère bien 
trempé a toujours privilégié l’aspect éducatif de sa 
mission, le contact et la convivialité. Et depuis 1947, 
lorsqu’il endossa la tunique de dirigeant du côté du 
FC Lyon, pour rejoindre par la suite le SAL Saint-
Priest puis l’ASSP, il n’avait pas varié d’un pouce ! 
« Pour “Néné”, le ballon rond c’était plus qu’une 

passion, c’était un art de vivre ! Je me suis appuyé 
sur sa formidable connaissance du football pour 
créer, en 1969 l’AS Cheminot, raconte Yves Méot. Le 
souvenir le plus marquant que j’ai partagé avec lui, 
c’est la Coupe du Monde organisée en 1998 en France. 
Nous avions assisté ensemble à 14 matchs dont la 

consécration. Un vrai bonheur 
que j’ai eu l’occasion d’entretenir 
à de multiples occasions. Ce sont 
62 ans d’amitié et de complicité 
footballistique qui prennent 
fin pour moi. Il va me manquer 
mon “Néné” ! » Le Docteur Alain 
Goirand aura accompagné 
André Gérez jusqu’à son 
dernier souffle. « Il aimait à sa 
façon, dans mon cabinet, refaire 
le monde. Et il adorait Saint-
Priest et l’Espagne. C’était une 
personne très proche des gens et 

profondément altruiste, qui s’occupait beaucoup des 
autres, à l’image de cette formidable mobilisation 
qu’il a su insuffler pour l’envoi d’équipements 
sportifs et de lunettes en faveur d’enfants défavorisés 
d’un village africain ,» a rappelé le médecin. Preuve 
supplémentaire de son empreinte indélébile sur 
la vie de la commune, l’illustre dirigeant avait son 
petit bureau au sein du Service des sports de la 
mairie où il prenait un réel plaisir à planifier les 
séances d’entraînement et les matchs de football de 
la semaine, et était aussi très fier que la buvette du 
stade Jean Bouin porte son nom depuis 2015.
Plus qu'un bénévole, André Gérez restera le gardien 
d'une certaine vision du sport mêlant plaisir, 
partage et respect. 
Ses funérailles ont eu lieu le 13 mai, dans la plus 
stricte intimité, Covid-19 oblige.  //

« Néné était la 
joie de vivre. 

Il était très ouvert 
et toujours prêt

à rendre service.»
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1, 2, 3... QUARTIERS !

// Revaison 

L
e chantier de construction du nouvel 
établissement san-priot, engagé par 
la Métropole de Lyon chemin de 
Revaison, a pris du retard en raison 

de la crise sanitaire. Initialement prévue 
pour la rentrée de septembre, l’ouverture 
du collège pour les classes de 6e et de 5e 
sera repoussée à la rentrée 2021.
Pendant l’année scolaire 2020-2021, 
la principale du futur collège assurera 
la direction pédagogique des élèves 
concernés selon l’organisation suivante : 
les collégiens du niveau 5e seront accueillis 
au collège Gérard Philipe, ceux du niveau 
6e seront quant à eux accueillis au collège 
Boris Vian. Ils seront encadrés pour la 
plupart du temps par les enseignants du 
nouvel établissement. Aménagements 
de locaux, organisation adaptée de la vie 
scolaire et renforcement des transports 
en commun, les services de la Métropole 
et de l’Éducation nationale s’engagent à 

tout mettre en œuvre pour que cet accueil 
temporaire se déroule dans les meilleures 
conditions.

Un courrier a été adressé aux familles 
concernées afin de détailler les mesures 
qui seront mises en place. //

L’ouverture du collège de Revaison 
reportée à la rentrée 2021

// Centre-ville

Nouvelle étape pour le renouvellement urbain

L
e renouvellement urbain du cœur 
de Saint-Priest, incarné par le 
projet « Centre-ville – Bellevue », 
se poursuit avec la mise en œuvre, 

au cours du deuxième semestre 2020 et 
jusqu’en 2024, d’un dispositif spécifique 
nommé Plan de Sauvegarde (PDS). Il 
s’agit de l’intervention simultanée et 
partenariale de l’État et des collectivités 

locales pour favoriser le redressement 
durable des copropriétés qui rencontrent 
des difficultés de gestion et d’entretien. 
Un PDS est composé de deux volets, 
juridique et foncier. Il concerne 
l’amélioration des espaces extérieurs, le 
fonctionnement et la gouvernance de la 
copropriété et les travaux de réhabilitation 
et de chauffage. Un accompagnement social 

au changement complète le dispositif. 
Le PDS 2020-2024 concerne exclusivement 
les propriétaires bailleurs ou occupants des 
bâtiments F, N, K, R et de la Tour du groupe 
Bellevue. Les autres bâtiments du groupe 
Bellevue feront l’objet d’un nouveau PDS, 
sur la période 2025-2029.
Pour rappel, le Nouveau Projet National 
de Renouvellement Urbain, dont fait partie 
le Plan de Sauvegarde, a pour objectifs 
principaux de poursuivre la valorisation 
du centre-ville en y intégrant le quartier 
de Bellevue, d’améliorer le cadre de vie 
des habitants, de maintenir et développer 
les services et commerces du secteur, de 
requalifier et diversifier l’offre de logement 
de Bellevue en cohérence avec les secteurs 
limitrophes et enfin d’ouvrir Bellevue sur 
le reste de la ville en prévoyant des liaisons 
vers les quartiers voisins (gare, Parc 
Mandela, Bel Air...).  //
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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DOSSIERS

C’est François Mégard, doyen de l’assemblée qui a 
présidé la séance d’intronisation le 25 mai dernier, 
remettant l’écharpe de maire à Gilles Gascon.
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Élections municipales

Gilles Gascon 
réélu maire
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS DERNIER AVAIENT VU LA VICTOIRE DE LA 
LISTE CONDUITE PAR GILLES GASCON DÈS LE PREMIER TOUR. MAIS L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19 A ENSUITE MIS LE PAYS ENTIER À L’ARRÊT. DEUX MOIS PLUS TARD, 
LE 25 MAI, LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL A PU S’INSTALLER DANS DES 
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES ET ÉLIRE GILLES GASCON POUR UN DEUXIÈME 
MANDAT À LA TÊTE DE L’EXÉCUTIF SAN-PRIOT. PHOTOS : DOMINIQUE ANGLIO

L e 15 mars dernier, la liste 
« Saint-Priest Notre avenir », 
conduite par le maire sortant 

Gilles Gascon, remportait la 
victoire dès le premier tour avec 
64,38 % des voix, face à quatre 
autres listes : « Alliance Citoyenne 
pour la Transition Écologique et 
Sociale »  (ACTES) autour de Wafia 
Zak (13,71 %), « Rassemblement 
citoyen pour Saint-Priest » portée 
par Philippe Rolland (11,41 %), 
« Un temps d’avance pour Saint-
Priest » emmenée par Izzet Doganel 
(8,35 %) et « Lutte ouvrière - Faire 
entendre le camp des travailleurs », 
avec Jean-Charles Fagnou (2,13 %).
Un scrutin marqué par un taux 
d’abstention inhabituellement 
élevé (68 %) dans un contexte 
de crise sanitaire inédite liée à 
l’épidémie de Covid-19. S’en suivra 
une période de confinement de 
55 jours, conduisant au report de 
l’installation de tous les conseils 
municipaux de France.
À Saint-Priest, c’est à l’espace 
Mosaïque et dans des conditions 
exceptionnelles qu’a pu se dérouler 
le 25 mai dernier l’installation 
du nouveau conseil municipal, 
composé de 43 élus dont 37 pour 
la majorité. L’opposition obtient 

six sièges dont trois pour la liste 
conduite par Wafia Zak, deux pour 
celle de Philippe Rolland et un pour 
celle de Izzet Doganel.
Le maire Gilles Gascon a été réélu 
à la tête d’une équipe en partie 
renouvelée. Treize adjoints ont 
été désignés sur des délégations 
spécifiques. Cette première séance 
du conseil municipal s’est ensuite 
poursuivie avec le vote de plusieurs 
délibérations.  //

Nombre d’inscrits :  

28 680
Nombre de votants :  

9 063 
soit 31,6 %
Blancs et nuls  :  

4,33 %
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DOSSIERS

> Installation du conseil municipal le 25 mai 2020

L’Espace Mosaïque a été spécialement aménagé pour accueillir le nouveau 
conseil municipal en respectant les gestes barrières et distanciation physique.

Dépouillement des bulletins de vote de l’assemblée. Élu, le maire a procédé à l’installation du nouveau conseil municipal.

Vote de chaque élu pour élire le maire et ses adjoints.

Treize adjoints délégués ont été désignés sur des missions relevant des 
compétences de la commune : écoles, urbanisme, culture, petite enfance, sport... 

Le nouvel exécutif san-priot a pu procéder au vote de ses premières délibérations.
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Résultat des élections municipales - 1er tour // Dimanche 15 mars 2020

Le 15 mars dernier les électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes 
pour élire les membres du conseil municipal ainsi que leurs conseillers 
métropolitains. La crise sanitaire a conduit au report du 2e tour 
des élections métropolitaines, sous conditions, au dimanche 
28 juin. Pour rappel, le territoire de la Métropole a été découpé en 
14 circonscriptions électorales. Saint-Priest dépend de la circonscription 
Portes des Alpes qui comprend également les communes de Bron, Mions 
et Chassieu. 12 représentants seront élus sur cette circonscription. 
Des mesures de précaution particulières seront mises en place afin 

de faciliter le parcours des électeurs, avec notamment la désinfection 
régulière des tables, des isoloirs et du matériel électoral. 
Le port du masque est vivement recommandé.
Les 32 bureaux de vote de Saint-Priest seront ouverts de 8 h à 19 h, sans 
interruption. Se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité 
comprenant une photo.
À l’heure où nous mettions sous presse, les conditions d’un élargissement 
des possibilités de vote par procuration et par correspondance, 
évoquées par le ministère de l’intérieur, n’étaient pas encore précisées.

Le 2 e tour des élections métropolitaines prévu dimanche 28 juin

Bureau de vote Inscrits Votants Exprimés Lutte Ouvrière ACTES Saint-Priest 
Notre Avenir

Rassemblement 
citoyen pour St-Priest

Un temps d’avance 
pour St-Priest

(01) Hôtel de ville 662 176 173 7 36 97 18 15

(02) Hôtel de ville 703 177 166 3 27 109 8 19

(03) Médiathèque 1085 325 308 14 47 193 32 22

(04) G.S. Joseph Brenier 615 151 146 4 18 78 13 33

(05) G.S. Joseph Brenier 825 229 216 8 32 122 21 33

(06) G.S. E. Herriot 1057 299 282 12 34 180 38 18

(07) G.S. Edouard Herriot 924 280 264 4 38 172 25 25

(08) G.S. Hector Berlioz 891 231 223 4 34 151 24 10

(09) G.S. Hector Berlioz 885 241 232 5 29 168 11 19

(10) G.S. Plaine De Saythe 942 301 280 10 41 167 33 29

(11) G.S. Claude Farrere 641 150 142 5 30 78 15 14

(12) G.S. Claude Farrere 760 151 139 5 25 82 13 14

(13) G.S. F. Mansart 1159 264 254 7 39 161 24 23

(14) G.S. Jules Ferry 1311 383 365 5 50 232 48 30

(15) G.S. H. De Balzac 638 194 175 2 32 119 15 7

(16) G.S. H. De Balzac 605 199 184 5 15 128 27 9

(17) Gymnase G. Philipe 619 253 242 5 19 160 46 12

(18) Gymnase G. Philipe 968 323 305 7 50 189 39 20

(19) G.S. Revaison 860 255 245 6 34 158 30 17

(20) G.S. Revaison 644 249 240 2 31 154 34 19

(21) G.S. Marius Berliet 1331 423 405 26 79 205 41 54

(22) G.S. Pablo Neruda 668 207 194 2 22 138 22 10

(23) G.S. Pablo Neruda 748 245 228 5 38 152 18 15

(24) MDQ Revaison 802 248 245 4 28 172 27 14

(25) G.S. Jean Jaurès 970 364 356 4 49 232 39 32

(26) G.S. Les Marendiers 968 384 373 4 65 232 36 36

(27) G.S. Les Marendiers 941 394 387 1 42 265 55 24

(28) Salle Jean Macé 940 336 323 9 29 227 40 18

(29)  Salle Jean Macé 1119 375 371 2 71 229 39 30

(30) G.S. S. Signoret 1098 461 449 2 44 313 44 46

(31) Salle Millan Mi-Plaine 1065 409 389 3 33 251 65 37

(32)  Salle Millan Mi-Plaine 1236 386 369 3 28 268 50 20

TOTAUX 28680 9063 8670 185 1189 5582 990 724

SUFFRAGES OBTENUS 31,60% 30,23% 2,13% 13,71% 64,38% 11,42% 8,35%
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Le Maire 
Gilles Gascon 

12e adjoint 
Laurent Scheiwe
Sports

Roch Sanchez

2e adjoint 
Frédéric Jean
Urbanisme
Risques technologiques
Culture  

Conseiller délégué 
Olivier Mas
Numérique

Bernard Chambrillon

4e adjoint  
Bernard Guttin
Sécurité
Tranquillité publique

Conseiller délégué 
Jean-François Morice
Prévention de la 
délinquance
Sécurité E.R.P

1re adjointe 
Doriane Corsale
Affaires sociales 
Solidarités
Vie civile

13e adjointe  
Farida Sahouli
Loisirs et jeunesse

Purification Lopez

3e adjointe   
Nadia El Faloussi
Séniors
Prévention et accom-
pagnement à la perte 
d’autonomie des 
personnes âgées
Politique familiale

Conseillère déléguée  
Liliane Weiblen
Cérémonies officielles
Événements proto-
colaires

Sabrina Boutiba

5e adjointe 
Sophie Vergnon
Écologie
Environnement

Christian Moissard Rémy BernaudonWafia Zak

Conseiller délégué 
Jacques Burlat
Devoir de mémoire
Jumelage

11e adjointe 
Liliane Roche
Politique de la ville
Conseils de quartiers

Madeleine Vergnolle

Alioune DiopSuzanna Elezi Michèle Machard

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIEST

ACTES (ALLIANCE CITOYENNE POUR LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOCIALE)
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Moncef M’haouech

Conseillère déléguée  
Amandine Gaillard
Bureau Information 
Jeunesse

Claire-Lise Coste

Rémy Bernaudon Philippe Rolland Gilles GrandvalVéronique Moreira

6e adjoint  
Fabrice Lodi-Chemain
Commerces
Marchés forains

Conseiller délégué 
François Megard
Vie associative

Pascal Lachaize

8e adjoint  
Alain Berlioz Curlet
Économie
Finances

Conseiller délégué 
Gilles Delamadeleine
Transition écologique

Anthony Rea

10e adjoint  
Stéphane Peillet
Voiries
Bâtiments
Espaces non bâtis

7e adjointe 
Marthe Calvi
Petite enfance  

Conseillère déléguée  
Sylvie Allemand
Handicap
Accessibilité

Janie Argoud

9e adjointe  
Anne-Claire Ribotta
Enseignement
Éducation

Conseillère déléguée  
Laurence Favier
Logement

Izzet Doganel
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ACTES (ALLIANCE CITOYENNE POUR LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOCIALE)

RASSEMBLEMENT CITOYEN
POUR SAINT-PRIEST

UN TEMPS D’AVANCE 
POUR SAINT-PRIEST
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Quand la ville 
s’adapte

// Crise du Covid-19 

17 mars 2020,
la France est confinée, provoquant 
la mise à l’arrêt d’une grande partie de 
l’activité de tout un pays.
À l’échelle de la commune, une cellule 
de crise est mise en place à la mairie 
pour gérer la situation sur le terrain. 
Confrontée à une crise sanitaire 
inédite, la ville se mobilise, s’adapte, 
réorganise le fonctionnement des 
services municipaux pour assurer la 
continuité du service public.
De nombreuses initiatives solidaires 
fleurissent pour faire face à l’épidémie. 
Livraison de courses, appels 
téléphoniques auprès des personnes 
âgées, fragiles ou en situation 
d’isolement, fabrication et dons de 
masques et de visières… C’est toute 
une ville qui invente de nouvelles 
façons de faire.

Depuis le 11 mai, avec 
le déconfinement,
une reprise progressive s’amorce 
aux quatre coins de la commune. 
L’épidémie n’en est pas pour autant 
finie et chacun doit redoubler de 
vigilance pour se protéger mais aussi 
et surtout protéger les autres. Port 
du masque, respect des mesures de 
distanciation physique et des gestes 
barrières s’imposent désormais 
dans notre quotidien. Si crèches, 
établissements scolaires, théâtres, 
cinémas rouvrent progressivement, 
les équipements sportifs couverts 
restent fermés et de nombreuses 
manifestations sont annulées.

Retour sur certains faits marquants 
et témoignages.  
PAR CHRISTINE NADALINI ET THOMAS CHARRONDIÈRE

s’adapte
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« Ce réseau a été constitué pour répondre 
aux besoins des San-Priots qui, d’une part, 
rencontraient des difficultés pour faire 
leurs courses et, d’autre part, éprouvaient 
des difficultés psychologiques à vivre le 
confinement, », explique Marie-Laure Comard, 
la directrice du CCAS. Avec ce réseau de 
solidarité, le CCAS entendait adoucir les 
conséquences du confinement sur les 
personnes isolées. « De nombreuses personnes 
se sont retrouvées privées de leur soutien 
habituel, qu’il s’agisse de la famille ou du 
voisinage, de soutien psychologique ou d’aide 
matérielle, » analyse Marie-Laure Comard.
Deux types de missions ont été assignés aux 
bénévoles du réseau. Certains s’occupaient 
des courses (alimentation et pharmacie 
principalement) et les livraient directement 
chez les bénéficiaires. D’autres étaient chargés 
d’apporter un soutien moral : « leur mission 
consistait à passer un coup de téléphone 
régulièrement pour s’assurer que tout va bien, » 
précise la directrice du CCAS.
Les équipes du CCAS avaient identifié une 

cinquantaine de bénéficiaires. « Les bénévoles 
ont été une soixantaine, dont 50 agents de la 
Ville. Il y a ainsi eu plus de propositions d’aide 
que de besoins exprimés. C’est le signe de la 
grande générosité des San-Priots, » se réjouit 
Marie-Laure Comard. « Depuis mi-mai, nous 
avons progressivement laissé les familles et les 
voisins reprendre leur rôle auprès de ce public 
vulnérable, » conclut la directrice du CCAS. //

Médecins, infirmières, kinés, 
ostéopathes… L’ensemble 
des équipes de la MSPU Bel 
Air ont été très touchées par 
les dons de masques mais 
aussi de gants et de gels 
hydro-alcooliques qu’ils ont 
reçus de la part d’habitants, 
de pharmaciens ou encore 
de la mairie. « Nous les 
remercions de tout cœur. 
Grâce à leurs dons nous 
avons pu continuer à tra-
vailler durant la période de 
confinement. Encore mille 
mercis à vous ! »
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Merci aux 
San-Priots 
et aux donateurs !

 Un réseau de solidarité 
pour soutenir les San-Priots 
pendant le confinement

>
LANCÉ LE MERCREDI 1ER AVRIL PAR LE CCAS DE SAINT-PRIEST, 
UN RÉSEAU DE SOLIDARITÉ CONSTITUÉ D’UNE SOIXANTAINE 
DE PERSONNES EST VENU EN AIDE AUX HABITANTS QUI ÉPROUVAIENT 
DES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES OU PSYCHOLOGIQUES PENDANT 
LE CONFINEMENT.

Témoignage 
de bénévole

« Dans la période actuelle, 
il me semblait naturel de 
donner de mon temps pour 
venir en aide aux personnes 
qui en ont besoin. J’ai 
été sollicité une fois par 
semaine. Il s’agissait de 
faire les courses pour deux 
dames. Cela s’est très bien 
passé. J’ai été extrêmement 
bien reçu. Cela fait vraiment 
plaisir de se sentir utile. »

PHILIPPE, 51 ANS, 
AGENT DE LA VILLE 
DE SAINT-PRIEST

« De nombreuses personnes 
se sont retrouvées privées 
de leur soutien habituel, 
qu’il s’agisse de la famille 
ou du voisinage, de soutien 
psychologique ou d’aide 
matérielle »
Marie-Laure Comard, directrice du CCAS
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Diapason 
À l’écoute des aidants 
et des plus de 65 ans

>
Déployé fin 2019 à Saint-Priest par le Pôle Zodiac, Diapason est un dispositif 
d’aide aux séniors et aux aidants. Durant la période de confinement, afin d’aider 
ses publics à mieux surmonter le stress engendré par la crise sanitaire, Diapason 
a décidé de mettre gratuitement à disposition des aidants san-priots et des 
plus de 65 ans les services d’une psychologue de son réseau. Solveig Rouissi a 
ainsi accompagné en près de deux mois une petite cinquantaine de personnes. 
« Il s’agissait pour l’essentiel de personnes âgées, qui ont éprouvé des difficultés à rester 
seules en raison du confinement. Beaucoup m’ont également dit que le mot “guerre” employé 
par le président de la République au début de la crise a fait ressurgir de mauvais souvenirs 
liés à la deuxième guerre mondiale. Certaines ont par ailleurs perdu des proches, morts du 
Covid-19 », relate la psychologue. « C’est l’anxiété qui caractérise le plus souvent les troubles 
évoqués, poursuit-elle. J’ai conseillé un suivi à plusieurs personnes. » Le dispositif Diapason 
est susceptible d’être prolongé si le besoin s’en fait ressentir. //

> Tél. 04 72 52 04 32.

Maintenir un lien social et rester solidaires 
avec leurs adhérents et les habitants : toutes 
les équipes des centres sociaux, maisons 
de quartier et MJC sont restées mobilisées 
pendant le confinement, rivalisant 
d’imagination pour aider chacun à mieux 
vivre cette période. Cours de gym, de 
yoga, visites virtuelles d’expositions, jeux 
et spectacles en ligne, concours photos, 
recettes de cuisine… Elles proposent 
une multitude d’activités à pratiquer 
à la maison via internet et les réseaux 
sociaux et il y en a pour tous les âges. 
De leur côté, les habitants ne manquent 
pas d’idées et partagent leurs photos et 
vidéos.
L’heure est à la reprise progressive pour 
les structures de proximité qui travaillent 
toutes à la réouverture de leur équipement 
dans de bonnes conditions. Les accueils 
de loisirs du mercredi devraient reprendre 
partiellement en juin. Les structures 
restent dans l’attente des dispositions 
nationales et réglementaires pour cet été. 
En attendant, elles sont toutes mobilisées 
pour continuer à vous proposer des 

activités à distance et disponibles pour 
répondre à vos questions. // 

Centre social de l’Olivier : 04 78 21 55 56 
www.facebook.com/CSCOlivier
Centre social Louis Braille : 04 78 20 40 44 
http://centresocial-louisbraille.fr/
Centre social La Carnière : 04 78 20 61 97
http://centresocial-lacarniere.fr
CPNG : 04 72 23 00 83
https://www.cpng-saintpriest.fr/
MJC Jean Cocteau : 04 78 20 07 89
www.mjcjeancocteau.org
Maisons de quartier :
https://maisonsdequartier-stpriest.org/
Berliet : 04 37 25 04 56
mdq-berliet@leolagrange.org
Diderot : 04 78 21 53 31
mdq-diderot@leolagrange.org
Farrère : 04 78 20 61 25
mdq-farrere@leolagrange.org
Pôle Zodiac : 09 54 63 55 84
mdq-zodiac@leolagrange.org
Pôle Enfance Famille-Espaces Jeunes 
Gare : 09 53 25 85 75 / 09 52 77 62 75 / 
pole-enfance-famille@leolagrange.org

Initiatives 
Les structures de proximité 
gardent le contact 

>
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« Cette période de confinement a 
été très intense pour l’équipe de la 
MJC. L’unité et la solidarité entre 
salariés ont permis de mettre à 
disposition de la population san-
priode une proposition riche et 
variée. Une newsletter était envoyée 
tous les vendredis soir avec des 
idées pour s’occuper à la maison. 
Le groupe « Ensemble chez soi » a 
été créé sur Facebook  pour que 
les adhérents puissent s’exprimer. 
Nos jeunes ont aussi eu le droit à 
la parole grâce à nos animateurs 
Eva et Jérémy. Ils ont été actifs sur 
la page Instagram « Les jeunes du 
QG » en proposant des activités 
tels que des blind-tests, bons plans, 
concours ou encore  débats en 
direct. Aujourd’hui, même si la MJC 
reste fermée, l’équipe est de retour 
dans les locaux. C’est l’occasion 
pour nous de vous proposer des 
activités filmées depuis nos salles 
de cours et de préparer la rentrée 
prochaine. Nous n’avons qu’un 
souhait : vous retrouver en vrai ! »

Écho de la MJC Jean Cocteau 

« Nous n’avons 
qu’un souhait : vous 
retrouver en vrai ! »
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Deux sœurs 
san-priotes cousent 
et donnent près 
de 1 700 masques

Quand Mourad Merzouki fait danser 
les foules sur les réseaux sociaux

Talents solidaires>
Marie Meneguzzo et Julia Alvarez sont 
sœurs, San-Priotes, habiles couturières et 
dotées d’un cœur grand comme ça ! À elles 
deux, elles ont cousu, en un peu moins de 
huit semaines, près de 1 700 masques de 
protection contre le Covid-19. 
« Au départ c’était pour des aide-soignants 
d’un établissement de Bron. Puis l’Hôpital 
Femme Mère Enfant nous en a demandé. 
Puis nos voisins de la résidence de Saythe 
et puis, tout s’est enchaîné, » explique Marie 
Meneguzzo. Personnel soignant de Saint-
Priest, CCAS, pompiers, personnel de l’hôpital 
Desgenettes… Certains masques ont même 
été expédiés à Arles et à Lille. Quant au tissu 
nécessaire à la confection, il provient de 
diverses sources. « Ma sœur était couturière, 
dans le temps. Elle avait énormément de 
chutes de tissu. On a aussi bénéficié de 
nombreux dons. Et j’ai même utilisé les 
anciens draps de mes enfants, qui n’en ont 
plus l’usage, » dit Marie en riant. « Vous 
voulez une anecdote ? , nous interpelle-
t-elle. J’ai même mis un masque à Zak et 
Zoé, les mascottes de la ville présentes à 
proximité des passages piétons qui mènent 
aux groupes scolaires ! ».

Confiné chez lui à Saint-Priest - « je ne suis jamais resté aussi longtemps au 
même endroit de toute ma vie, » s’amuse Mourad Merzouki. Le chorégraphe 
san-priot a profité de cette période singulière pour « faire entrer la danse et la 
culture » dans le salon des internautes. Le principe du « Défi confiné » de Mourad 
Merzouki ? Réaliser une petite vidéo de danse avec musique imposée en suivant 
les instructions du maître. « L’objectif, c’était aussi de donner envie d’aller voir un 
spectacle “pour de vrai,” » explique le chorégraphe. 15 000 vues sur Facebook, 
6 000 sur Instagram, le Défi Confiné de Mourad Merzouki a séduit. 
« Au total nous avons reçu une vingtaine de vidéos. Certains danseurs m’ont 
épaté. Familles entières, couple petit-fils/grand-mère, c’était très varié. 
Le vainqueur est une petite fille de Troyes, dont la vidéo a totalisé près de 
200 vues. » Avis aux amateurs : le chorégraphe san-priot songe sérieusement à 
renouveler l’expérience très prochainement. Rendez-vous sur la page Facebook 
de l’artiste.

Même Zoé, la mascotte 
présente aux abords des 
écoles, a eu droit à son 
masque.
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Un service minimum dans les écoles 

Plus de 500 drive-tests effectués 

Le confinement globalement bien respecté à Saint-Priest 

Dès la mise en place du confinement, la Ville a organisé un service minimum d’accueil 
dans les crèches et quatre écoles pour accueillir les enfants des personnels mobilisés.
Les temps périscolaires ont été encadrés par les Atsem et référents périscolaires. Depuis 
la réouverture progressive des écoles le 14 mai, ce sont environ 25 élèves qui sont 
accueillis le matin, 250 à midi et 76 le soir. « Nous avons réadapté notre fonctionnement 
avec des accueils distincts pour les maternelles et les élémentaires, conformément au 
protocole sanitaire, explique le responsable du service périscolaire de la Ville. Lors du 
repas, deux enfants sont prévus par table au lieu de six habituellement, les activités du soir 
ont également été retravaillées, pour ne pas avoir de partage de matériel. » // 

Depuis le 27 avril, la Ville, en 
partenariat avec trois labo-
ratoires san-priots, a mis en 
place sur le parking de l’es-
pace Mosaïque un système 
de drive-test dans le cadre 
du dépistage du Covid-19. Un 
parcours balisé mène ainsi 
l’automobiliste jusqu’au soi-
gnant, qui effectue le prélè-
vement nasal qui permet de 
savoir si l’on est ou non infecté 
par le virus. Le tout, sans avoir 
à sortir de son véhicule. À ce 
jour, plus de 500 tests ont été 
réalisés.
Il ne s’agit pas d’un dépistage 
massif. Toute la population 
n’est pas invitée à venir se 
faire dépister. L’objectif est de 
tester les personnes qui pré-
sentent des symptômes du 

Covid-19 et certaines patho-
logies telles que insuffisances 
rénales, cardiovasculaires ou 
respiratoires. C’est pourquoi 
le drive-test est accessible uni-

quement aux patients munis 
d’une prescription médicale. 
Il est indispensable de prendre 
au préalable rendez-vous au 
04 78 20 01 58. //

Confinement, attestation dérogatoire 
de sortie, gestes barrières ou encore 
distanciation physique, « les San-Priots 
ont globalement bien respecté les consignes 
données dans le cadre de la crise sanitaire, 
note avec satisfaction Jean-Yves Garcia, 
chef de la police municipale de Saint-
Priest. Pour ce qui est du confinement, nous 
avons pu constater que les habitants avaient 
compris le mot d’ordre “restez chez vous”, 
même si à certains endroits on a tout de 
même observé des petits rassemblements. »
Côté attestation dérogatoire de sortie, 
la police municipale a procédé à 

250 verbalisations, auxquelles il faut ajouter 
celles dressées par la police nationale.
Fait marquant : la recrudescence des 
interventions à domicile pour différends 
familiaux. « Problèmes de violences parfois, 
de bruit le plus souvent… Nous nous 
attendions à ce que le nombre de différends 
de ce type augmente dans un tel contexte. 
Depuis le déconfinement progressif, il y a 
bien entendu plus de monde dans les rues 
mais je trouve que c’est encore relativement 
calme. De très nombreux habitants sont 
équipés de masques. C’est de bon augure 
pour la suite. » //

La Ville de Saint-Priest 
a commandé 48 000 
masques lavables et 
réutilisables, qui ont 
été distribués dans 
les boites aux lettres sur 
l’ensemble du territoire. 
L’objectif a été de fournir 
un masque pour chaque 
habitant de plus de 
12 ans, en suivant ainsi 
les recommandations de 
l’Éducation nationale (port 
du masque nécessaire à 
partir du collège). Élus, 
conseillers de quartiers, 
agents municipaux 
volontaires se sont ainsi 
mobilisés de longues 
journées pour mettre ces 
masques sous enveloppe 
et les distribuer.

48 000 masques 
lavables distribués
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 La Ville aux côtés 
des commerçants san-priots >
INFORMATION, SOUTIEN, PRÉPARATION DE L’APRÈS-CRISE…  C’EST PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE L’OFFICE DU COMMERCE DE SAINT-PRIEST, QU’ELLE ACCOMPAGNE FINANCIÈREMENT, 
QUE LA VILLE ŒUVRE AUPRÈS DES COMMERÇANTS ET ARTISANS SAN-PRIOTS POUR AMORTIR 
LE CHOC DE LA CRISE SANITAIRE.
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Comment bénéficier des aides financières octroyées 
par l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes ou 
encore la Métropole de Lyon ? Qu’en est-il des 
mesures de chômage partiel ? Suite aux différentes 
mesures prises par le gouvernement pour tenter 
d’endiguer l’épidémie de Covid-19 - au premier rang 
desquelles la fermeture des commerces non-essentiels 
jusqu’au 11 mai dernier - les inquiétudes et interrogations 
des quelque 350 commerçants et artisans san-priots 
étaient nombreuses. « Nous avons effectué un important 
travail de veille pour être en mesure d’informer, d’expliquer, 
de conseiller, et de répondre aux nombreuses questions 
des commerçants et artisans, indique Quentin Pfeiffer, 
directeur de l’Office du commerce de la Ville. Et comme 
à chaque activité commerciale correspond des réalités et 
des enjeux particuliers, il a fallu affiner et individualiser 
nos réponses. »

Lien et relais d’information
Maintenir le lien avec les commerçants a également 
constitué une priorité. De nombreux contacts 
téléphoniques ont été assurés. « Un groupe Whatsapp a 
été constitué afin que commerçants et artisans puissent 
facilement échanger entre eux sur leurs problématiques 
du quotidien, poser leurs questions et se soutenir les uns 
les autres », illustre Quentin Pfeiffer.

Il s’agissait aussi de relayer 
auprès d’eux les nombreuses 
initiatives menées sur le 
territoire, à l’instar des Coursiers 
Solidaires (des coursiers 
volontaires pour assurer des 
livraisons de courses chez des 
personnes fragiles ne pouvant 

sortir de chez elles - N.D.L.R). Autre exemple : des 
distributions de visières de protection, fabriquées 
en impression 3D par le FabLab de Saint-Priest, ont 
également été organisées au profit des commerçants et 
artisans.
Depuis le 11 mai et la levée des interdictions d’ouverture 
des commerces, ces derniers doivent désormais se 
réinventer et se projeter vers l’avenir. Un mouvement 
que va naturellement accompagner la Ville et qui 
prendra la forme, en premier lieu, d’une communication 
grand public sur les valeurs de proximité et de service 
que portent les commerçants san-priots. //

> Pour tout renseignement, contacter l’office de 
commerce au 06 61 39 79 88 / quentin.pfeiffer@
saintpriestodc.fr

Maintenir le lien avec 
les commerçants  

a constitué une priorité.

Parole de commerçante 

« Au-delà des aides financières de l’État et de la Métropole - que j’ai perçues en 15 jours à peine - nous 
avons reçu le soutien bienvenu de la Ville, à travers son Office du commerce, et ce, dès le début du 
confinement. Ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est le groupe Whatsapp que l’Office a créé, à la fois 
pour nous communiquer des informations et aussi nous permettre d’échanger sur nos problématiques ou 
nos inquiétudes. Je me suis sentie moins seule et c’était vraiment réconfortant. »

AUDE WOLFER - BOUTIQUE DE PRÊT-À-PORTER

L’Office de commerce a distribué des visières de protection fabriquées 
par le FabLab aux commerçants et artisans san-priots.
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TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
Une police municipale de 
proximité au service de la 
population : patrouilles de 
surveillance, sécurisation 
aux abords des écoles, 
actions de prévention…

172
DÉLIBÉRATIONS
VOTÉES
EN 2019

1
MAIRE
élu par le
conseil municipal
le 25 mai 2020

13
ADJOINTS
DÉLÉGUÉS

9
CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

20
CONSEILLERS
MUNICIPAUX
dont 6
de l’opposition

1 RÉUNION
PAR MOIS
en moyenne

SÉANCES
PUBLIQUES
ouvertes à tous

JEUNESSE, ÉDUCATION
ET PETITE ENFANCE
• Construction et entretien

des 16 groupes scolaires
• Organisation des temps 

d’accueils périscolaires 
(cantine…)

• Gestion des crèches municipales 
et relais assistantes maternelles

LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE 
LES POLITIQUES PUBLIQUES

POLICE
MUNICIPALE
POLICE
MUNICIPALE

URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Instruction des permis

de construire
• Soutien à l’installation des 

commerces et entreprises

SPORT ET CULTURE
• Gestion des équipements 

sportifs (stades, gymnases…) 
et culturels (théâtre, 
conservatoire, médiathèque…)

• Aide à la vie associative
• Organisation de 

manifestations : Raid urbain, 
Festival Music en ciel, Marché 
de Noël, Rencontres de 
l’initiative économique,
Foire d’automne…

AMÉNAGEMENT
DU CADRE DE VIE
Entretien des parcs, jardins 
et espaces publics

€€

AA

Les élections du 15 mars 2020 ont désigné un nouveau conseil municipal, composé de 43 élus
pour un mandat de 6 ans. L’assemblée gère par ses délibérations les affaires de la commune.

Comment ça marche ?

 LE CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-PRIEST

FOCUS
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JEUNESSE
Pam Smy
Thornhill 
(Rouergue - Collection Epik)

Somptueux roman graphique, Thornhill 
met en scène l’arrivée d’Ella dans sa 
nouvelle maison. Par la fenêtre de sa 
chambre, Ella aperçoit une maison 
délabrée qui semble abandonnée. C’est 
l’orphelinat de Thornhill, dans lequel 
Mary a vécu les pires années de sa vie. 
La fascination d’Ella pour cet endroit 
sordide la mène à découvrir le funeste 
destin de Mary.
Tout oppose les deux jeunes filles : 
1982, le journal intime de Mary révèle 
la terreur dans laquelle vit la jeune 
pensionnaire. 2017, les illustrations 
fouillées de Pam Smy révèlent le climat 
de douceur et de chaleur de la famille 
d’Ella. L’habile rapport entre texte et 
image dessine une rencontre littéraire 
fantastique et improbable entre les deux 
protagonistes.
L’ambiance sombre et mystérieuse créée 
par Pam Smy plonge le lecteur dans un 
univers proche de celui d’Hitchcock. 
Un roman émouvant que l’on peut 
appréhender dès le collège.

CD
Wynton Marsalis
Violin concerto 
– Fiddle dance 
suite 
(Decca)
Le trompettiste américain Wynton 
Marsalis s’est illustré tant dans le répertoire 
classique que dans le jazz. Compositeur 
reconnu, il a été le premier jazzman à 
recevoir le Prix Pulitzer musique en 1997 
pour son oratorio Blood on the fields. Pour 
la violoniste écossaise Nicola Benedetti, 
Marsalis a tout spécialement composé 
les deux œuvres de cet enregistrement : le 
concerto pour violon et orchestre en ré et 
la suite pour violon seul. Ce concerto en 
4 mouvements cherche à concilier le jazz 
et le classique. Diverses influences liées 
à l’histoire de la musique américaine et 
à la violoniste virtuose sont présentes : 
jazz, blues, musiques celtiques, héritages 
de Gershwin et Bernstein, Bartok et 
Stravinsky... Une fusion vivifiante et 
stimulante qui a valu à la violoniste le 
Grammy Award 2020 du meilleur solo 
instrumental classique.

BD
Kei Fujii et Cocoro Hirai
Les temps retrouvés  
(Éditions Ki-Oon)

Ippei et Kotoko sont septuagénaires 
et subissent chacun de leur côté le 
veuvage depuis quelques années. Ippei 
héberge son fils pas très doué ni très 
enthousiaste au travail, et sa belle-fille 
irascible. Quant à Kotoko, son fils est 
submergé par le travail et le désir de 
gagner de l’argent, n’accordant pas plus 
de place à son épouse qu’à sa mère. C’est 
au club des seniors que Ippei et Kotoko 
se rencontrent, et c’est le coup de foudre 
immédiat ! Apprendre à se connaître, 
recréer un lien affectif profond sans 
trahir ceux qui sont partis, vieillir à deux 
plutôt que seul, c’est ce à quoi ces deux 

formidables personnages s’attachent. 
C’est malheureusement compter sans la 
rigidité sociale et le regard des autres.
À partir du thème de l’amour à un âge 
avancé, le duo Kei Fujii & Cocoro Hirai 
traite avec émotion et délicatesse cette 
romance, portée par des dessins emplis de 
grâce et de douceur.

ŒUVRE D’ART 
Daniel Humair
Hollande
« Peintre ou musicien ? 
Je ne me pose pas la 
question. Je pratique ces 
deux professions à plein 
temps, la peinture dès 
tôt le matin et la mu-
sique quelques soirs. 
L’un n’empêche pas 
l’autre et si je n’écoute 
pas de musique en 
peignant, j’essaye de jouer en peintre. » 
— Daniel Humair.
Il serait tentant de comparer l’acte du 
musicien et son geste artistique, mais 
Daniel Humair nous fait bien comprendre 
que ces activités sont, chez lui, dissociées 
et indépendantes. 
Définissant lui-même son style artistique 
comme de l’abstraction narrative, cet 
artiste a construit une œuvre cohérente, 
un langage et une expression personnels 
qui manifestent sa passion pour la 
peinture et sa connaissance de l’histoire 
de l’art. Dans ses œuvres, Daniel Humair 
organise des « accidents » comme en 
musique : il s’agit de formes simples 
et abstraites qui se promènent dans 
l’espace et qui sont figées à un certain 
moment, que l’artiste place selon des 
équilibres et des rapports de force 
différents dans le cadre défini par la 
toile ou le papier. Ces formes jaillissent 
avec une grande vigueur, affirmée par 
sa palette de couleurs vives. L’illusion de 
profondeur de champ est donnée par le 
jeu des formes entre elles, les couleurs 
et les aplats griffés et non par la texture, 
l’artiste ne travaillant pas la matière en 
épaisseur.
> Lithographie (75 x 53,5cm). Acquisition de 
l’artothèque en 2011.

Romans, albums, CD, DVD, bandes dessinées... 
Retrouvez ici la sélection de la médiathèque et les coups de cœur de Couleurs.

LIRE, VOIR, ÉCOUTER

PROFITEZ DU PRÊT 
À EMPORTER !
En attendant la réouverture du 
Pôle médiathèque, réservez 
à distance vos documents 
puis prenez rendez-vous par 
téléphone ou en ligne pour retirer 
vos réservations.

Toutes les infos sur 
www.bm-saint-priest.fr, par 
téléphone au 04 81 92 21 50 
ou par mail : mediatheque@
mairie-saint-priest.fr
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http://www.bm-saint-priest.fr


Covid-19 oblige, la saison sportive du 
Saint-Priest Rugby, du SPHB, de l’AL 
Basket et de l’ASSP est officiellement 

finie. « On avait un petit espoir de disputer 
les phases finales du Championnat de 
France de Fédérale 2 qui devaient démarrer 
mi-mai, raconte Christophe Tosoni, le 
manager général du Saint-Priest Rugby. 
L’objectif maintenant est de se projeter vers 
la prochaine saison. Mais on ne va pas vers 
de gros chamboulements de notre effectif qui, 
pour une année qui se devait être de transition, 
a donné toute satisfaction en finissant au 
pied du podium. On a cependant hâte de 
se retrouver pour remettre la mécanique en 
route et de prendre possession de notre club 
house, que l’on aurait dû réceptionner au 
début du mois de mars. » Pour le SPHB, la 
saison a été plus que prometteuse, l’équipe 
fanion, avec sa 2e place, ayant validé son 
accession en N2. « Une très belle satisfaction 
qui vient récompenser notre progression 
perceptible depuis quelques années. On 
s’attelle actuellement à trouver les ressources 
nécessaires pour pallier des manques ou 
des départs à des postes stratégiques, notre 
objectif étant d’assurer le maintien, réagit de 
son côté Denis Crassava, son président.

Des budgets en souffrance
Une joie non feinte, qui contrastait avec 
la déception affichée par son alter-ego de 
l’AL Basket. « Nos deux équipes filles avaient 
gagné le droit d’accéder respectivement en 
Pré-nationale et Région. On espère que cela 
n’est que partie remise. Mais l’urgence pour 
l’équipe dirigeante est de pallier la perte 
financière, de l’ordre de 15 000 €, que l’arrêt 
des compétitions et des manifestations 
va engendrer, » s’inquiète Alain Vigne, le 
président de l’AL Basket. « Un véritable 
scandale, s’insurge de son côté Patrick 
Gonzalez, le président de l’ASSP, dont 
l’équipe fanion, sauf revirement de situation, 
vient d’être reléguée en N3 alors qu’il 
restait encore 9 matchs de championnat 
à disputer face à des équipes à sa portée. 
Le tout dans un contexte économique tendu 
pour les entreprises qui représentent une part 
non négligeable de notre budget. Comme 
de nombreux autres clubs amateurs, on a 
saisi le CNOSF (Comité national olympique 
et sportif français) pour contester cette 
regrettable décision. La conciliation a été 
infructueuse. On porte désormais notre 
dossier devant les plus hautes instances. 
On ne lâche rien ! » Affaire à suivre. //

// Rugby, foot, hand et basket

Le sport collectif se projette 
vers la prochaine saison

Brèves

30 I COULEURS DE SAINT-PRIEST I JUIN 2020

UN NOUVEAU VISAGE  
À L’AL BASKET
Conseiller technique fédéral à 
la ligue régionale ARA, William 
Hervé, qui évoluait en N2 au 
club de l’OLB, s’offre un nouveau 
challenge en succédant à Ludovic 
Gobert à la tête de l’équipe fanion 
de l’AL Saint-Priest Basket.

10 ANS DÉJÀ
Confinement oblige, l’École 
de cirque san-priote, qui 
revendique aujourd’hui près de 
250 adhérents, a célébré ses 
10 ans de manière particulière 
en mettant en ligne le 30 avril 
dernier une vidéo souvenir de 
12 minutes.

TOMBOLA SOLIDAIRE
Jusqu’au 2 juillet, l’ASSP organise 
une tombola solidaire. Les billets, 
au prix de 5 €, sont en vente sur le 
site du club : www.assaintpriest.fr

PLUS BELLE LA VIE ! 

Un contrat de délégation de 
service public avait été attribué, 
à compter du 1er janvier 2019 
et pour une durée de 15 ans, à 
l’association UCPA Sports Loisirs 
pour l’exploitation, la gestion, 
la rénovation et l’entretien du 
centre équestre de Saint-Priest. 
Dans le cadre de ce contrat, la 
Ville avait mis à disposition une 
parcelle de 5 719 m2 située en 
face du tènement. Celle-ci, dans 
un cadre bucolique du plus bel 
effet, a fait l’objet d’un important 
aménagement qui servira de 
paddock pour les chevaux. Cette 
nouveauté vient compléter l’offre 
proposée aux propriétaires de 
chevaux et poneys désireux de 
profiter des pensions au centre 
équestre.

SPORT

EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, DE NOMBREUSES FÉDÉRATIONS 
ONT PRIS LA DÉCISION D’ARRÊTER LEUR CHAMPIONNAT. SUR LE PLAN 
SPORTIF, LE SPHB EST ASSURÉ D’ACCÉDER EN N2, ALORS QUE L’ASSP, 
SAUF REVIREMENT DE SITUATION, EST RELÉGUÉE EN N3. MAIS SUR LE 
PLAN FINANCIER, CES DÉCISIONS RISQUENT DE PLOMBER LE BUDGET DES 
CLUBS, LA FIN DE SAISON ÉTANT SOUVENT PROPICE À L’ORGANISATION 
DE DIVERSES MANIFESTATIONS.

http://www.assaintpriest.fr


Du fait de la crise 
sanitaire liée au 
Covid-19, le centre 

équestre UCPA de Saint-
Priest est fermé depuis le 
15 mars. Dans ce contexte 
encore incertain, les 
chevaux doivent garder 
un moral satisfaisant 
et une bonne condition 
physique en atteandant 
la reprise du travail 
avec les cavaliers. Une 
partie de la cavalerie 
est actuellement en 
vacances dans de grands 
prés et seuls quelques chevaux restent 
hébergés sur le centre. L’équipe assure 
des passages fréquents dans les prés et 
l’entretien des chevaux présents sur le 
centre. « La priorité, c’est en effet d’assurer 
le bien-être des chevaux, de s’occuper de 
leur alimentation, des soins nécessaires, du 
paillage de leurs boxes, et de leur assurer 

des sorties quotidiennes, » indique Nicolas 
Fernandez. Durant la période estivale, 
le centre équestre UCPA de Saint-Priest 
ne fera pas relâche, contrairement à son 
habitude les quinze premiers jours du mois 
d’août. Une bonne idée alors à privilégier, 
pour ceux qui souhaitent rester à Saint-
Priest pour leurs vacances d’été !

Après son 20e titre de 
Champion du Monde acquis 
le 14 décembre à Saint-Fons 

en K1 face au Géorgien Giorgi 
Kankava, Yohan Lidon, 37 ans, 
a enchaîné par une victoire de 
prestige le 29 février, à Troyes, 
contre l’Italien Federico Spano, 
par KO au 2e round. Malgré le 
confinement, « le bûcheron  » a 
poursuivi son travail foncier dans 
son fief de Saint-Priest pour être 
fin prêt le 4 août prochain pour 
affronter l’Espagnol Massimo 
Suarez dans le cadre de la 7e édition 
de la Fight Night, la plus huppée des 
soirées de kick boxing. « Sinon, ma 
rentrée pourrait se faire fin octobre, à 
Saint-Priest,» espère Yohan Lidon.L es activités du TCSP ont redémarré pour les adhérents depuis le 14 mai sur les courts 

extérieurs, uniquement en simple. Sur la reprise des cours collectifs, les dirigeants du 
club sont dans l’attente d’éventuelles nouvelles directives. Quant au traditionnel Grand 

Prix de Tennis de Saint-Priest de septembre, Christian Guillaud et son équipe préparent 
le dossier en vue de son homologation, pour espérer, si les conditions le permettent, son 
déroulement.

Les chevaux attendent leurs cavaliers 
pour se remettre en selle

Rien n’arrête  
« le bûcheron » 

Suspense autour du Grand prix de tennis
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Textes : Larbi Djazouli
Contact : larbi.djazouli@wanadoo.fr

-15 %
FABRICANT INSTALLATEUR EN DIRECT - MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM - VOLETS - PORTES DE GARAGE - STORES

EXPO 400 M² : 94 RUE ARISTIDE BRIAND – 69800 SAINT PRIEST 

04 72 17 58 86 OU 06 71 02 39 71
WWW.CLARTEBAIE.COM

sur nos menuiseries PVC* 
(*offre valable pour 

les 20 premiers clients)

Centre équestre Kick boxing

TCSP

mailto:larbi.djazouli@wanadoo.fr


De l’Isère à la Métropole

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
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Territoire

AUJOURD’HUI 2E COMMUNE DE LA MÉTROPOLE DE LYON PAR SA SUPERFICIE ET 5E EN TERMES DE POPULATION, 
SAINT-PRIEST ÉTAIT IL Y A ENCORE UNE CINQUANTAINE D’ANNÉES UN VILLAGE DAUPHINOIS, RATTACHÉ AU 
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE.  PAR AUDREY LACALS

Située à la limite du département du 
Rhône, Saint-Priest se rapproche 
de Lyon à la fin du xviiie siècle. En 

effet, jusqu’en 1789, le commerce entre le 
Lyonnais et le Dauphiné n’est pas autorisé. 
Grenoble est donc le seul partenaire 
commercial dont dépend l’agriculture 
locale.
L’ouverture du passage offre de 
nouvelles possibilités et de nombreux 
produits, principalement du lait, sont 
acheminés chaque jour vers Lyon. En 
1833, le gouvernement modifie les limites 
départementales : Vénissieux et Bron sont 
rattachés au Rhône tandis que Saint-
Priest reste en Isère. Malgré les objections 
du maire, Pierre Cusin, le Ministre de 
l’intérieur maintiendra sa décision. 
L’arrivée du train en 1858 puis l’installation 
des usines Berliet et Maréchal ne font que 
renforcer les liens avec le Rhône. Chaque 
jour, via la route d’Heyrieux, des centaines 
d’ouvriers se rendent aux usines et le village 
connait une croissance économique sans 
précédent. Le développement agricole 
et industriel est étroitement lié à celui 
de Lyon, la Préfecture du Rhône étant à 
10 minutes en voiture.
En 1936, le maire Théophile Argence 
souhaite à nouveau se rapprocher de 
Lyon en intégrant le plan d’Urbanisme de 
la Région Lyonnaise. Le conseil général 
de l’Isère refusera par deux fois cette 
demande. 
Durant la seconde guerre mondiale, c’est 
l’ensemble des administrés qui s’unissent 
pour intégrer le département du Rhône. 
Les habitants se plaignent de difficultés 
rencontrées pour le ravitaillement. 
Grenoble étant à plus de 100 kilomètres, il 
faut alors plusieurs heures en train pour s’y 
rendre et traiter les affaires importantes. Il 
est même envisagé de détacher une partie 
de la commune, la Cité Berliet, afin de la 
rattacher à Vénissieux ou de changer le 
nom de la ville en Saint-Priest-lès-Lyon ! 
C’est un nouvel échec. 

En 1959, le développement de Lyon en 
périphérie touche de plein fouet Saint-
Priest, tout comme les villes de Vénissieux 
et de Bron. Conscient de la nécessité de 
s’unir face à Lyon, le maire de Saint-Priest, 
Charles Ottina, souhaite créer un District 
Urbain réunissant la plupart des villes de 
la périphérie lyonnaise. Trop complexe, ce 
projet ne verra jamais le jour. 
C’est finalement le 1er janvier 1968, avec la 
loi du 29 décembre 1967, que Saint-Priest 
est rattachée au département du Rhône et 
rejoint en 1969 la Communauté Urbaine 
de Lyon aux côtés de 56 communes.
En 1991, la COURLY devient le Grand Lyon. 
qui laisse place en 2015 à la Métropole 
de Lyon,  première fusion en France 
d’une communauté urbaine et d’un 
département. //

Si certains documents se 
trouvent aujourd’hui aux Archives 
départementales du Rhône 
et de la Métropole, une partie 
des archives de Saint-Priest 
ont été conservées par son 
ancien département (Archives 
départementales de l’Isère). 
On y trouve notamment des 
documents datant de 1815 à 
1963 établis par la préfecture, 
dont des dossiers concernant les 
bâtiments communaux tels que 
l’école ou l’église. Ces documents, 
au même titre que les archives 
communales, constituent une 
source essentielle pour les 
historiens.

La route d’Heyrieux, principale voie menant à Lyon. À droite, le quartier de la gare. 1962-1963.

> Le saviez-vous ?
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«L a vie de nos patients était la 
priorité avec la mobilisation de nos 
professionnels sur le terrain, à savoir 

infirmières, aides-soignantes et personnel 
administratif, raconte Marie-
Claude Vial, présidente de 
Santé Aujourd’hui. Le mot 
d’ordre était de maintenir 
des soins de qualité dans des 
conditions d’hygiène optimales 
pour protéger les personnes 
prises en charge et le personnel 
soignant. Des réunions 
téléphoniques étaient prévues 
pour les membres du bureau en 
cas de décision à prendre. » 
Dès le début du confinement, 
l’association a su se 
réorganiser et tout mettre en 
œuvre pour préserver la santé de ses patients 
comme de son personnel : le centre a été fermé 
au public, les activités annexes assurées par 
les bénévoles et salariés (animations, visites 
anniversaires ou encore café des aidants) 
ont été suspendues. Un plan de continuité de 
l’activité a été mis en place pour maintenir 
les soins quotidiens au domicile des patients, 

essentiellement des personnes âgées ou 
atteintes de pathologies chroniques.
Comme pour de nombreux établissement 
de santé, le centre a rencontré des difficultés 

pour obtenir des masques, 
notamment au début du 
confinement. « Le réseau et 
la solidarité ont énormément 
joué et nous remercions 
chaleureusement tous les 
donateurs, » tient à souligner 
la présidente.
L’heure est à la reprise 
progressive. « Nous sortons 
d’une période de confinement 
pendant laquelle les projets de 
l’association ont été mis à l’arrêt. 
Depuis septembre dernier, nous 
travaillons sur la gouvernance 

de l’association. L’appel lancé en début d’année a 
permis d’accueillir 4 nouveaux bénévoles qui vont 
renforcer le conseil d’administration, se réjouit-
elle. Car c’est l’engagement à la fois des bénévoles, 
des gestionnaires et des professionnels qui fait 
toute la richesse de l’association. L’objectif est de 
continuer à apporter des services aux San-Priots 
qui ont besoin de soins. »  // 

Zoom sur...

Santé Aujourd’hui
Brèves
LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS    
ROUVRE SES PORTES
Depuis le 2 juin, la Maison des 

associations est de nouveau 

ouverte aux jours et horaires 

habituels et se tient à la 

disposition des associations pour 

répondre à leurs questions. Si une 

association souhaite reprendre 

son activité d’ici cet été et utiliser 

des locaux appartenant à la Ville, 

elle doit au préalable obtenir 

l’autorisation du service vie 

associative.

> 2, rue de la Cordière - Lundi et 

mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h, mercredi de 9 h à 12 h, jeudi 

de 9 h à 17 h, vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17h. 

Tél. 04 72 23 48 20 - 

vieassociative@mairie-saint-

priest.fr

UN NOUVEAU LOCAL     
POUR LES BOUCHONS 
DE L’ESPOIR
Après 18 ans d’activité au centre-

ville, le Collectif 69, les bouchons 

de l’espoir a déménagé et est 

désormais installé à Bel Air sur le 

site des ateliers artisanaux, local 

3, au 35 bis rue Claude Farrère. 

Tél. 04 78 23 98 02. Dépôt des 

bouchons (plastique, faux liège 

et liège) possible 24 h/24 dans 

une corbeille métallique située à 

l’entrée du site. 

6450 € ont été collectés en 

2018-2019 et remis à différentes 

associations qui œuvrent en 

faveur des enfants handicapés.

ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION SAN-PRIOTE CRÉÉE EN 1996 GÈRE UN CENTRE DE SANTÉ IN-
FIRMIER (CSI) ET UN SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD). FACE 
À LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, L’ENSEMBLE DE SES 
26 SALARIÉS S’EST ENTIÈREMENT MOBILISÉ POUR GARANTIR LA CONTINUITÉ 
DES SOINS DE SES PATIENTS AU QUOTIDIEN.

> Le saviez-vous ?

Le mot d’ordre était 
de maintenir des 
soins de qualité 

dans les conditions 
d’hygiène optimales 

pour protéger les 
personnes prises en 

charge et le personnel 
soignant.

Masques et distanciation physique étaient de rigueur 
pour la première réunion post-confinement du conseil 
d’administration, le 19 mai dernier au siège de l’association.

mailto:vieassociative@mairie-saint-priest.fr
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OPTIMA AUDITION, 
VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE 
INDÉPENDANT À SAINT-PRIEST !

NOUS SOMMES OUVERTS !
PRENEZ DÈS AUJOURD’HUI RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE INDÉPENDANT 
JEAN-BAPTISTE MELKI AU 04 78 40 53 10

N’attendez pas que la gène soit trop 
importante pour faire un diagnostic et vous 
faire équiper.

OPTIMA AUDITION, 2 place Daniel Balavoine à Saint-Priest
Parking Carrefour Market - Tél. 04 78 40 53 10   

En l’absence de parution depuis le 
confinement, les petites annonces 
ci-dessous ont été réceptionnées 
depuis début mars.

- EMPLOI -

Dame fait vos ménages, 10 €/
hre, vos retouches, 5 €/pièce 
et vos masques avec filtre, 3 €.  
06 46 58 42 00

Recherche électrotechnicien(ne), 
CDI, intervention chez prof en journée 
sur la Région, véhicule fourni, mutuelle 
santé, prime intéressement, cpte 
épargne tps, BAC ou équivalent 
électrotechnique exigé, débutant 
accepté, salaire 22 à 27 000 € brut 
annuel. candidature.rca@gmail.com

Entretien du domicile, repassage, 
visite aux personnes isolées, 
surveillance domicile, relève 
du courrier, 50 % d’aide fiscale, 
intervention avec masque et 
application des gestes barrières. 
06 24 40 90 96

Envie de travailler dans un 
environnement haute technologie, 
Randstad Inhouse recrute. Junior 
ou confirmé dans le domaine de la 
maintenance industrielle, autonome 
dans les déplacements, de nbx postes 
sont à pourvoir en 5x8 et en CDI. Mme 
Grenon 06 98 02 16 05 / M Parolini 
06 98 72 66 43

Agent entretien jardin, autre 
trav bricolage, me demander.  
06 41 41 83 15

Laveur de vitres. Tarifs 25 € T2, 30 € 
T3, 35 € T4 et 40 € T5. 06 41 01 08 10

Personne sérieuse cherche qques 
hres de ménage sur St-Priest, 
10 €/hre. 06 45 08 69 82

Dame sérieuse dynamique et 
expérimentée propose ménage, 
repassage et accompagnement, 
véhiculée. 06 23 13 97 05

Urgent pers sérieuse et avec 
expérience, cherche heures 
de ménage et repassage. 
06 48 02 46 49

Etudiant en 1ère année de master 
de microbiologie propose ses services 
d’aide aux devoirs et soutien scolaire 
pour élèves de primaire à terminal, ttes 
les matières. 06 62 82 19 60

Cherche hres de ménage, 20 ans 
d’expérience, sérieuse, appliquée, 
véhiculée. 06 49 59 17 19

Place dispo de suite pour bb tt âge, 
assmat depuis 17 ans relais Diderot, 
école J Jaurès. 06 25 96 78 22

Assmat agréée secteur Ménival 
garde bb ou enfts, libre de suite. 
07 61 12 05 54

Prof agrégé maths à la retraite 
ayant enseigné plusieurs années en 
Ter S et ayant fait des vacations à 
l’univ et à l’IU donne cours particuliers 
niveau lycée et post bac, très patient, 
peut se déplacer. 06 43 70 06 55 ou 
09 51 96 34 84

Dame sérieuse cherche garde 
d’enfts, dispo de suite. 06 13 36 65 98

Propose mes services entretien 
de l’intérieur de véhicule à votre 
domicile, prestation, vitres, aspirateur, 
poussière, CESU accepté, sur 
St-Priest-Manissieux. Px unique : 20 € 
07 50 23 98 52

JF bilingue anglais, 6 ans passés en 
Angleterre, propose soutien écrit ou 
coaching oral pour collégiens, lycéens 
et étudiants, peut se déplacer le soir à 
domicile. 07 71 11 57 12

Assmat agréée recherche 2 enfts de 
plus de trois ans sur Bel Air 2, possibilité 
de sortie d’école aux alentours. 
06 49 81 70 60

M sérieux cherche entretien jardin, 
aide à la personne, garde maison, 
effectue tout trav de jardinage, tonte, 
taille, bêchage. 04 69 55 27 11

Assmat sérieuse recherche 
périscolaires à garder pour rentrée 
2020 ou avant, sur St-Priest Bel Air  3, 
10 ans d’expérience. 09 54 13 34 61

H 47 ans réalise tout trav de 
jardinage : tonte, taille haie ou arbuste, 
petit élagage, plantation, potager, 
désherbage, CESU ok. 06 61 16 89 88

Rattrapage, examens, concours 
maths, tt niveau avec prof très 
expérimenté, tarif 15 €/hre, collège, 
à partir de 20 €/hre lycée, 30 €/hre 
supérieur avec CESU. 07 52 23 11 55

JH effectue tt trav de peinture et 
tapisserie, bricolage, travail soigné et 
propre. 06 12 77 08 66

Auxiliaire de vie, cherche qques hres 
de ménage. 07 62 19 71 79

Dame sérieuse avec expérience 
cherche qques hres de ménage, 
également auxiliaire de vie à dom. 
06 76 96 34 23

- IMMOBILIER -

JH recherche T2 en location 
sur St-Priest par un particulier. 
06 31 32 59 17

Loue Balaruc Les Bains, studio 
2P tt confort, près de la cure et des 
commerces, garage, 2e étage avec 
asc, balcon. 06 60 20 31 09

Vds T3 st-Priest Village, 2e étage 
ss asc, 2 ch, chauf indiv gaz, fenêtres 

dble vitrage, volets électriques, 
dressing, nbx rangts, parking privatif, 
cave, ravalement neuf. Px : 169 K€. 
06 68 28 89 79

Fonctionnaire cherche à louer 
ou acheter dans secteur calme 
et sécurisé, T3 ou grand T2, 
garage, cuis aménagée, terrasse, 
bonne isolation thermique et 
phonique, St-Priest et alentours. 
06 41 51 00 27

Cap d’Agde loue studio cabine 4 
pers lumineux, TV, LL, terrasse, rés 
calme Sablotel, piscines + transats 
à dispo, tt commerce, marchés, 
mer à 500 m, tout se fait à pieds. 
Px : 320 à 600 € selon période. 
06 58 27 49 63

A louer St-Pierre La Mer appart 
2 ch/4 couchages, à 300 m de la 
plage et des commerces, balcon 
vue pleine mer, place parking 
privé, station balnéaire familiale et 
animée tte période. 06 31 84 74 16

Loue Le Barcarès, maison lot privé, 
4/5 pers, plage à 5 mn à pieds, 1 lit 
dble et lits superposés + lit parapluie, 
salon avec TV, cuis toute équip. Px : 
550 € juil/août, 280 € juin et sept. 
06 03 49 25 22

Loue La Salvetat (34) pour vac 
extraordinaires maison 10 ch 
jusqu’à 22 pers, 300 m2, 3 bât, jardin 
10 ha, idéal pour vac entre amis ou 
famille, à partir de 1 500 €/sem. 
06 60 70 23 73

Loue Corse Moriani Plage, T2 
35m2, clim, 4 pers, piscine, grand 
parc avec jeux enft, 6 min à pieds 
plage de sable, médecins et 
commerces. Px : 400 à 800 €/sem 
selon période. 06 95 42 74 50

Vds studio 33 m2, station de ski 
Aillon Le Jeune/Mageriaz, pièce à 

mailto:candidature.rca@gmail.com
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Praticien 
en hypnose 
ericksonienne 
Coach en 
développement 
personnel et 
technicien PNL

Peurs, Arrêt du tabac, 
gestion du stress, 
anxiété, manque de 
confiance, burnout, 
coaching scolaire…

62 rue Henri Maréchal à Saint-Priest - www.la-boussole-des-talents.fr
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Nous rappelons à nos annonceurs que toutes les 
sollicitations commerciales faites au nom de la Ville, 
pour le magazine Couleurs ou le plan de ville, sont 
réalisées par les services municipaux en direct. 
Aucun couplage commercial, aucun partenariat ni aucun lien 
contractuel n’a été engagé avec d’autres supports.

Fabienne Branchy-Chevalier, responsable commerciale du 
magazine Couleurs de Saint-Priest, est votre seule interlocutrice. 
Elle est à votre disposition pour tout renseignement et tout 
éclaircissement concernant la 
vente d’espaces publicitaires 
pour le compte de la Ville.

COULEURSMAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-PRIEST

N’hésitez pas à la solliciter.
Tél. 06 07 05 82 62 
ou com.pub@mairie-saint-priest.fr
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LE REVENU

vivre, coin nuit, kitchenette, sdb 
avec wc, balcon face aux pistes, 
cave, ascens, alimentation rez-
de-chaussée. Px : 49 000 €. 
06 08 23 42 71

Part loue studio + loggia, confort, 
vue sur mer, 50m plage, aux 
Sablettes (Var), prox. tt comm. 
06 60 10 79 64

Loue Agay St-Raphaël, T2, 50 m2, 
loggia, proximité plage, garage 
privé, commerces, gare, toutes 
périodes. 06 79 07 02 59 ou 
06 73 79 62 53

Loue Grande Motte studio cab 
équipé 4 pers, park privé, rés 
fermée, proximité commerces, 
toute période. 04 78 21 66 31

Louer Grau du Roi studio 4 
pers, confort, loggia vue sur mer, 
park privé, rés fermée, 50 m 
plage commerces, tte période. 
04 78 20 81 26 / 06 64 58 95 14

Loc Amporia Brava Espagne, 5 
couchages, tt confort, terrasse, 
clim, parking, 5 mn plage, prox 
commerces. 07 81 48 65 40 / 
06 59 58 31 23

Vds appart T4 Espagne Garrucha 
Almeria meublé, cuis totalement 
équipée, clim, 300 m plage, 3 ch, 2 
sdb, terrasse, balcon, vue sur le port, 
98 m2. Px : 115 K€. 06 10 37 68 24

Vds St-Jean d’Arves (73) appt T2 
plain pied vue imprenable, meublé, 
terrasse, park couvert, local skis, 
320 kms de pistes, tt confort. 
Px : 75k€. Visite, 06 68 94 99 93

Loue T2 à Rosas (Espagne),  
parking privé, près commerces 
et restaurants, 200 m plage. 
06 71 90 95 75

Grau du roi Port Camargue P2 
cabine 6 pers tt équip 50 m de 
la plage vue sur les bateaux de 
plaisance, rez de jardin 30 m2, 
parking privé, tennis, piscine. 
Px : 350-850 €. 06 75 44 83 47

Vds studio cabine 25 m2, entrée 
rez de chaussée, balcon plein sud 
pieds des pistes, pièce à vivre tt 
confort, refait à neuf, 4 couchages 
140 plus cabine fermée avec 
fenêtre 2 couchages, sas d’entrée, 
Les Menuires. Px : 92 000 €, à voir. 
06 13 84 08 56

Portugal location apprt T2, 6 
couchages dans belle résidence 
calme, 15 km de l’aéroport au sud de 
Lisbonne, Costa da Caparica à 600 

m de la mer. Px juin à sept : 300 € à 
400 €/sem. 07 71 17 34 31

Loue T2 Narbonne Plage 2/4 pers, 
33 m2, tt confort, 200 m plage et 
commerces, animaux non admis. Px 
sem : 340 € juin ou sept, 460 € juil/
août. 06 31 30 77 27

Loue studio refait à neuf, pour 
4 personnes, à Valras Plage, 
résidence tranquille à proximité tt 
commerce, park privé, à 5 mn de la 
plage 06 61 18 10 74

Loue Cap D’Agde 6 pers 2 ch, 2 
lits 2 pers, mezza bz 2 pers, salon, 
cuis, frigo congel, four, lave-linge, 
microondes, terrasse, piscine 
pinède. 06 70 26 23 64

- AUTO -
Vds Polo Volkswagen 3 ptes, clim, 
radar de recul, an 2014, 50 000 km, 
état exceptionnel, ess, 1.2 L, CT RAS. 
Px ferme : 7 500 €. 06 50 40 81 44

Vds 2 pneus neige, montés sur 
roues, marque Michelin, réf. Pilote 
Alpin radia 225/50 R17 98V, modèle 
auto Peugeot 3008. Px : 130 €. 
06 88 78 35 85

Vds barres de toit pour BMW série 1. 
Px : 20 €. 06 22 11 93 42

- DIVERS -
Vds tapis origine Maroc, pure 
laine, fait mains, format 314x226 
cm. Px : 700 €. 04 78 40 21 25

Vds sal à manger merisier, 
comprenant meuble avec vitrine, 
bar, niche, 2.35x0.56x1.80 m, table 
ronde 1.10 m avec 2 rallonges 
et 4 chaises. Px : 400 € le lot, 
250 € le meuble seul, 200 € table 
et chaises. 06 71 29 14 09

Vds 2 coussins couleur orange 
avec pattes à suspendre sur barre 
pour tête de lit, 75Lx50H. Px : 70 €. 
06 88 78 35 85

Vds 4 portes KZ métal 2.40 m 
haut, larg 1.52 m. Px : 50 €, skis 
+ chaussures P44/45, housses. 
Px : 30 €, table basse coul bois clair, 
long 1.10 m, larg 70 cm, haut 45 cm, 
bon état. Px : 15 €, disques 45 T. 
Px : 3 € l’un, hotte aspirante 
blanche Rosière, bon état. Px : 30€. 
06 98 12 73 84

http://www.la-boussole-des-talents.fr
http://www.asadservices.fr
http://www.asadservices.fr
http://www.www.asadservices.asadservices.fr
http://www.www.asadservices.asadservices.fr
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CONCOURS

Participez à l’embellissement de Saint-Priest !

200 €
à gagner !

Balcons, terrasses, jardins, rebords 
de fenêtre, pieds d’immeuble...
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POUR PARTICIPER AU CONCOURS LES MAINS VERTES, COMPLÉTEZ LE BULLETIN CI-DESSOUS ET DÉPOSEZ–LE AVANT LE 24 JUIN 2020, SOUS ENVELOPPE, DANS 
LA BOITE AUX LETTRES DE L’HÔTEL DE VILLE À L’ATTENTION DU SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE OU, PLUS SIMPLE ENCORE, INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN 
LIGNE SUR  WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR 

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................       Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étage : ......................................................................................................................       Téléphone : ......................................................................................................................        E-mail : ....................................................................................................................................

Maison avec jardin visible de la rue 
Rebords de fenêtres, balcons ou terrasses visibles de la rue
Jardins de poche et pieds d’immeubles

Cochez la catégorie pour laquelle vous concourez (1 seul choix possible) :

> Plus d’infos au 04 72 23 48 30.

Jardins partagés
Centres sociaux, maisons de quartier, hôtels restaurants, cafés, magasins  
et établissements industriels ou commerciaux



RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE ICI (offre réservée aux particuliers de Saint-Priest)

Téléphone :

ATTENTION : Les annonces nous étant 
parvenues APRÈS LE 15 DU MOIS EN 
COURS ne seront pas prises en compte, 
ni pour le mois courant, ni pour le mois 
suivant. Les textes envoyés sur papier 
libre ne seront pas enregistrés. 
Notez également que plus aucune 
annonce ne pourra bénéficier d’une 
reconductabilité à l’année.
AUCUNE ANNONCE NE SERA PRISE 
PAR TÉLÉPHONE. Nous ne diffusons pas 
les annonces de rencontre, de vente de 
portables et de vente d’animaux.

CHARTE DES PETITES ANNONCES : 
1. les petites annonces sont uniquement 
consacrées aux échanges de biens et 
de services entre particuliers, à l’ex-
clusion de toute activité commerciale ; 
2. elles ne doivent pas fausser la libre 
concurrence commerciale, ni masquer 
une activité économique, ni entraver 
l’exercice de la libre entreprise ; 3. tous 
les textes sont soumis à la rédaction du 
magazine qui peut décider ou non de 
leur diffusion.

Nom :   Adresse :    

Découpez ce bon et renvoyez-le à l’adresse suivante : COULEURS - BP 330 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex

✁

Plus simple, plus rapide, saisissez directement votre annonce 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr (rubrique Couleurs)

IMPORTANT : Le nombre de caractères 
ne doit pas dépasser le nombre de cases ci-dessus.
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Vds ch à coucher lit 140 bois de 
rose, armoire 4 portes, coiffeuse, 2 
tables chevet. Px : 200 €, meubles 
de cuis couleur merisier, colonne 
pour four, bas sous évier, 2 hauts 
de 60 et meubles sur évier 1 m. 
Px intér. 06 52 04 59 90

Vds landau (châssis - nacelle) 
avec poussette, maxi cosy, bon 
état. Px : 150 €, siège auto BB 
confort réf Hypsos - 15/36 kg, bon 
état. Px : 50 €. 06 64 89 00 23

Vds climatiseur mobile monobloc 
PAC 3500, non réversible, fait 
froid uniquement, pour pièce 
35 m2, année 2016. Px : 160 €. 
06 04 42 70 04

Vds barbecue Weber avec 
réchaud incorporé, plus plaque 
plancha et housse, modèle Spirit 
classique, année 2015, tbé. 
Px : 350 €. 04 78 70 12 15

Vds 4 paires de rideaux (3 paires 
panneaux pour porte fenêtre + 1 
paire fenêtre), coloris bleu-orangé 
(sur mesure Saint Maclou) et 
mauve pastel fleuri. 06 22 11 93 42

Ensemble pour bains 
bouillonnants comprenant une 
unité centrale avec télécommande 
(multi programmes), un tapis 
à trous, douchettes, cuve et 
accessoires pour bains de 
pieds, très peu servi. Px : 250 €. 
04 78 21 25 01

Vds imprimante état neuf, Epson 
Stylus. Px : 40 €. 07 50 07 15 26

Vds petit four Moulinex blanc 
d’occasion, largeur 39 cm, haut 
22 cm, prof 28 cm. Px : 10 €. 
06 19 51 75 58

Vds plaque électrique Selecline 
neuve, sous emballage, jamais 
utilisée, dble emploi,diam 185 
mm, puissance 1180 à 1400 W. 
Px : 15 € (Auchan 19.99 € neuve). 
06 75 55 43 11

Vds saucier électrique, bocaux 
confiture, stérilisation, livres cuis 
chefs régionales et étrangère, 
biographies, disq 33/45 T, skis 
Rossignol + bâtons, service à glace 
et dessert 7 pièces Arcoroc, pulls et 
vêt fém GT, manteaux 1 GT et 1 PT. 
04 26 64 88 26

Vds meuble chêne foncé.Px : 40€. 
06 58 66 29 40

Vds manteau suédine camel 
neuf, doublure imitation fourrure 
T 52, neuf. Px : 60 €, imper neuf 
beige T 50. Px : 40 €, sac cuir 
Mac Douglas neuf. Px : 80 € 
avec lot sacs occasion Mac 
Douglas, Longchamp gratuit. 
06 89 33 20 40

Vds coupe bordure électrique 
RYOBI 500 W (RLT5030AH), peu 
utilisé avec 2 bobines de fil neuves. 
Px neuf : 55 € + (4€x2)=63 €, 
vendu : 45 € le tout. 06 75 55 43 11

Vds valise à roulettes. Px : 10 €, 
raclette grill Tefal. Px : 10 €, cuiseur 
R12 Fagor. Px : 5 €, fer à repas. 
Px : 6 €, vélo enft. Px : 10 €, assiettes 
plates verre. Px : 5 €, corbeille linge. 

Px : 5 €, chaussures skis. Px : 5 €, 
bottes pluie, cafetière Senseo. 
Px : 10 €, table à repas. Px : 5 €. 
06 81 10 67 11

Vds poupées porcelaine. Px : 80€ 
le lot ou 10 € l’unité, 1 sac à main 
Desigual. Px : 10 €, + 2 sacs à main 
(1 rouge et 1 marron). Px : 20 € les 2 
ou 15 € l’unité. 06 61 78 63 43

Vds 6 chaises imitation cuir 
marron, état neuf. Px : 10 € l’unité. 
06 75 99 77 90

Vds vinyles variété, classique. 
Px : 2 € pièce, gaufrier ancien 
fonte + support. Px : 30 €, fitness 
massage infrarouge DR3, état neuf. 
Px : 10 €, chaussures brides arrière, 
marine, P 40, neuves, cuir daim. 
Px : 15 €. 04 72 24 75 54

Vds dessus de lit 3 volants + 
housses de taies, 1 paire de rideaux 
voilage, dble rideaux, le tout 
assorti, couleur ocre, blanc, rouge-
clair. Px : 35 €. 04 27 78 23 26

Vds paire chaussures sécurité, 
neuves, P 40. Px : 25 €, coque 
force Samsung A20E, neuve. 
Px : 10 €, blu-ray le Roi Lion neuf. 
Px : 10 €, cartouches neuves 
imprimante Samsung cyan, 
magenta, black. Px : 20 €, 2 cadres 
photo 39x29 + 29x29. Px : 3 €, 2 
abats jour. Px : 3 €. 06 88 82 96 10

Vds 2 chaises en bois dessus 
paille. Px : 20 €, lustre ancien bois 
et métal. Px : 15 €, buffet sal à 
manger chêne massif. Px : 60 €, 
canapé 3 pl bois et tissu. Px : 60€, 

bureau bois marron. Px : 15 €, le 
tout en tbé. 06 70 09 50 27

Donne fauteuil relaxant tournant 
et basculant, piètement en bois, 
velours beige. 06 50 22 43 98

Cause déménagement vend 
machine à tricoter Erka 26 avec 
dble chariot, sur roues. Px : 80 €, 
machine à laver Vedette. Px : 50 €, 
vélo de course Betuyn 13 vit, état 
neuf, modèle L hom 1.75. Px : 120 €. 
06 80 41 25 49

Vds lames de bois clair parquet 
pour chambre d’enft, à voir, 3 
paquets. Px : 15 €, imperméable 
bleu T36. Px : 4 €, vases variés. Px : 
3 € l’un, bois de chauffage. Px : 37 € 
1 stère livré. 06 32 66 28 50

JULIE CHEMIN

Bilans : QI, mémoire, 
attention, langage, 
motricité...
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16 RUE MOZART - À SAINT-PRIEST

Tél. 07 68 07 67 48 / www.julie-chemin.fr / 
jilichemin972@gmail.com

CABINET DE 
NEUROPSYCHOLOGIE

À SAINT-PRIEST

Diagnostic et 
accompagnement : 
dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, 
hyperactivité, précocité, déficience, 
autisme, Alzheimer, Parkinson...

Rééducation, suivi famille, anxiété, 
dépression...

http://www.julie-chemin.fr
mailto:jilichemin972@gmail.com
http://www.ville-saint-priest.fr
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Mairie

Place Charles Ottina
Tél. 04 72 23 48 48 
• Du lundi au vendredi : 
8h30-12h15 / 13h30-17h30 
• Vie civile : idem sauf fermé le jeudi matin 
et samedi  
• Pour les pompes funèbres, consultez 
la liste affichée sur les panneaux officiels

Cimetières de Saint-Priest

Du 6/11 au 15/03 : de 8 h 30 à 17 h 30. 
Du 16/03 au 5/11 : de 8 h à 19 h.  
Pas d’entrée 1/4 d’heure avant la fermeture

BIJ

TRANSFÉRÉ PROVISOIREMENT À 
L’ARTOTHÈQUE  / Tél. 04 81 92 21 70 
Mardi, mercredi, jeudi 10h-12h / 12 h 20-
17h- Permanences téléphoniques : lundi 
13 h-17 h, vendredi 9 h-13 h 
bij@mairie-saint-priest.fr  

Le Scénario

Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 60 40 
Programme sur le site internet de la Ville 
www.ville-saint-priest.fr

Médiathèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 50 
Prêt à emporter (sur réservation) : mardi, 
mercredi et vendredi 10h-16h, samedi 
10h-13h - www.bm-saint-priest.fr

Artothèque

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 21 60 
artotheque@mairie-saint-priest.fr

Cyberbase

Place Charles Ottina (Médiathèque) 
Tél. 04 81 92 21 55 
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Théâtre Théo Argence 

Transféré provisoirement au Portique 
15 place Charles Ottina (avant BNP) 
Tél. 04 81 92 22 30 
Billetterie uniquement ouverte en ligne ou 
par téléphone du mardi au vendredi de 
13h à 18h.

Conservatoire municipal 

Place Bruno Polga 
Tél. 04 78 20 03 22
www.conservatoire-saint-priest.fr

Permanences mairie 

Place Charles Ottina
• Logement sur rdv 04 72 23 49 57

Eau

Administratif et dépannage : 
09 69 39 69 99

CCAS

Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Courriel : contact@ccas-saint-priest.org 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8 h 45 - 12 h 15 / 13 h 45-17 h 30 sauf 
vendredi 16 h 30, mardi 8 h 45-10 h 30 / 
13 h 45-17 h 30

Permanences retraite

Aux centres sociaux La Carnière et 
L’Olivier
• CARSAT Rhône Alpes : uniquement sur 
RDV au 39 60 (0,09 euros/min) 
• CICAS (constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV au 0820 200 
189 (0,09 euros/min)

Gaz

• Urgence Sécurité Gaz : contacter 
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit 
poste fixe)

Médiateurs

4, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 21 93 08 
Permanences tous les mardis de 14 h à 
18 h 30. 

Office public de HLM

Est Métropole Habitat (siège social) 
53, avenue Paul Krüger BP 45030 - 
69602 Villeurbanne Cedex 
Tél. 04 78 03 47 20 (14 h-16 h 30) 
Agence Porte des Alpes : 22, rue 
Maréchal Leclerc. Tél. 04 72 23 31 80 
Du lundi au vendredi 8 h 30-12 h 
crc@est-metropole-habitat.fr

Accès au droit, aide aux victimes

Gpe Bellevue, Bât O. 
Tél. 04 72 28 40 65 
• Point d’accès au droit, aide aux victimes, 
conciliateur de justice, avocats : sur RDV.

Sécurité sociale

CPAM 8, route d’Heyrieux 
• Tél. unique : 36 46 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe). Borne multi-services 
accessible 24h/24, 7j/7
• Adresse postale : CPAM du Rhône - 
69907 Lyon cedex 20 / www.ameli.fr

Permanences CAF du Rhône

• CS L’Olivier - 30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56
Permanences obligatoirement sur rdv
• www.caf.fr : toutes vos démarches 
en ligne : changement de situation, 
attestations de paiement, consulter votre 
dossier…

Radio Pluriel (91.5)

15, allée du Parc du Château 
BP 106 - 69801 Saint-Priest cedex 
Tél. 04 78 21 83 49

Marchés

• Mardi, vendredi et dimanche 6 h-13 h : 
place Salengro

Déchèterie 

Rue du Mâconnais - 
Tél. 04 78 21 07 43 
Sans interruption de 8h30 à 18h du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi 
et de 9h à 12h le dimanche, en fonction de 
vos plaques d’immatriculation.

Centre d’Information 
et d’Orientation

5, Impasse Jacques Brel 
Tél. 04 78 20 89 83 
cio-saint-priest@ac-lyon.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Commissariat

Rue Gallavardin  
Tél. 04 78 20 20 60 - Urgences : 17

Postes de police municipale

Tél. 04 78 20 00 95
26, rue Maréchal Leclerc (Centre-ville) 
Accueil public du Lun au vend 8 h 30-12 h / 
13 h 30-17 h 30
11 rue de la Cordière (Bel Air)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h
> Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 6 h à 4 h, le samedi de 8 h à 4 h 
et le dimanche de 6 h30 à 4 h 

Centre des finances publiques

40, rue Henri Maréchal 
Tél. 04 78 20 08 27

Points info mairie - 
La Poste Agences communales

• Bel Air - 13, Rue du 8 Mai 1945
• Berliet - 29, 2e Avenue
> Lun 12h-17h ; mar 8h30-13h30 ; 
mer et jeu 12h-17h ; ven 8h30-13h30 

La Poste

• Place Charles Ottina (Tél. 36 31) 
Lundi au vendredi : 9 h-13 h / 14 h-17 h 30 
Samedi : 9 h-12 h
• Bel Air - voir ci-dessus.
• Manissieux - mercredi 8 h-12 h

Gare

Allée des Fleurs - Tél. 3635

Emploi

• Pôle emploi : 100 av A. Briand Les Ilots 
Verts Bât. C. Tél. 3949 (0.11 €/appel)
Pôle emploi entreprises : 3995
• Mission locale : Place Charles Ottina 
Tél. 04 72 23 05 06
• ASPIE - DACE - PLIE : 20, rue Bel Air 
04 78 21 26 98 / 04 78 21 50 18 / 
04 37 25 11 52 (et 04 72 23 49 17) 

Centre de santé

Association Santé Aujourd’hui 

5, rue Bel Air - Tél. 04 78 20 90 98 

www.sante-aujourdhui.com

Hôpital privé de l’est lyonnais (HPEL) 

140, rue André Lwoff 

Tél. 0826 96 99 99

Accès tram T2 porte des Alpes

Vaccinations gratuites

Pour les plus de 6 ans, les ados et les 

adultes le 1er mardi du mois de 17 h à 19 h 

Maison de la Métropole, 21, rue Maréchal 

Leclerc. Rens. CDHS 04 72 50 08 68

Un médecin le soir ou le WE ?

Maison médicale de garde : 17, pl de la 

Paix à Venissieux. Tél. obligatoire avant 

consultation : 04 72 50 04 05. Du lundi 

au vendredi : 20 h-00 h, sam. 12 h-00 h, 

dimanche et jours fériés : 8 h-00 h 

SOS médecin : 04 72 33 00 33

Pharmacies de garde

Composez le 32 37 (0.34 euros/mn depuis 

un poste fixe) ou rdv sur le www.3237.fr

Soins paliatifs ASP2

Accompagnement des personnes en fin 

de vie - 4 rue du 8 Mai 1945.

Tél. 04 78 21 66 58 - www.asp2-stpriest.org

asp2.stpriest@orange.fr 
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MERCI
pour vos efforts  

et vos actions citoyennes !

continuons 
de rester prudents

afin de sauver des vies !

#tousconcernés

ENSEMBLE



Nom :  Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Mail : 

Votre projet immobilier
  Vendre        Acheter       Gestion locative

Nature du bien à évaluer
  Appartement       Maison      Immeuble       Terrain

Offre valable sans limitation de durée, pour vous ou vos amis ! Karine Girod Immobilier - 41, rue 
Maréchal Leclerc 69800 Saint-Priest - 0428290289 - RCS Lyon 820151538 - Carte professionnelle CPI 
6901 2016 000 008 659 Garantie financière GALIAN - 89, rue de la Boétie 75008 Paris.
© www.orpi.com/kgi - Conception graphique : Cocrealab.fr.

          

Karine Girod Immobilier
41, rue Maréchal Leclerc 

69800 Saint-Priest

04 28 290 289
kgi@orpi.com

www.orpi.com/kgi

Agence Réussite OR 

P A S S  E S T I M AT I O N  O F F E R T EO R P I  S A I N T - P R I E S T

L’été
de l’estimation

immobilière

Pour vous protéger, 
nous appliquons les 
gestes barrières en 
clientèle et en agence

Vous avez un projet 
immobilier !

Contactez-nous pour 
l'évaluation de votre 

bien immobilier.

V
otre agence est ouverte tout l’été :)

ACHAT | VENTE | GESTION LOCATIVE

http://www.orpi.com/kgi
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